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  Note liminaire 
 

 

 La première partie du présent supplément au Répertoire de la pratique du 

Conseil de sécurité rend compte dans leurs grandes lignes des débats du Conseil sur 

les questions qui ont trait à sa responsabilité dans le domaine du maintien de la paix 

et de la sécurité internationales. 

 Le Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité rend compte des séances et 

des documents officiels du Conseil de sécurité. Certaines des questions examinées 

dans la première partie ont également été abordées dans le cadre de consultat ions 

entre les membres du Conseil. 

 On trouvera dans la première partie des informations sur le contexte politique 

immédiat dans lequel ces questions ont été examinées en 20191. Cette partie offre 

également un cadre pour l’étude des débats du Conseil expressément consacrés aux 

dispositions de son règlement intérieur provisoire et de la Charte des Nations Unies. 

Dans cette même partie sont également examinés les aspects de fond de la pratique 

du Conseil qui ne figurent pas dans d’autres parties du Répertoire. 

 Par souci de clarté, les questions sont présentées par région, et il existe une 

catégorie supplémentaire regroupant les questions thématiques. Pour chaque région, 

les questions sont présentées dans l’ordre dans lequel le Conseil en a été saisi.  

 Les décisions du Conseil sont contextualisées grâce à la mise en lumière de 

faits nouveaux notables survenus lors de l’examen d’une question donnée. 

 Chaque section se termine par un tableau où sont récapitulés dans l’ordre 

chronologique les éléments de procédure relatifs à la question (séances, questions 

subsidiaires, documents de référence et orateurs). Pour illustrer l’intégration de 

certaines questions thématiques dans des questions consacrées à un pays ou à une 

région, on trouvera parfois un tableau supplémentaire reprenant les dispositions 

pertinentes des décisions du Conseil. 

 1 Le Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité rend compte des séances et des documents 

officiels du Conseil de sécurité. Certaines des questions examinées dans la première partie ont 

également été abordées dans le cadre de consultations entre les membres du Conseil. 
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Afrique 
 

 

1. La situation concernant le Sahara occidental 
 

 
 

 En 2019, le Conseil de sécurité a tenu deux 

séances et adopté deux résolutions relatives à la 

situation concernant le Sahara occidental. Les deux 

séances ont été convoquées aux fins de l’adoption des 

résolutions 2468 (2019) et 2494 (2019), par lesquelles 

le Conseil a prorogé le mandat de la Mission des 

Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au 

Sahara occidental (MINURSO)2. En 2019, le Conseil a 

également organisé deux rencontres avec les pays qui 

fournissent des contingents ou du personnel de police à 

la MINURSO3. On trouvera dans le tableau ci-après de 

plus amples informations sur les séances, notamment 

sur les participants, les orateurs et les décisions. En 

plus de ces séances, le Conseil a tenu des consultations 

plénières pour examiner la situation au Sahara 

occidental4. 

 Le 30 avril 2019, le Conseil a adopté la résolution 

2468 (2019), par laquelle il a prorogé le mandat de la 

MINURSO pour une période de six mois, jusqu’au 

31 octobre 20195. La résolution a été adoptée par 

13 voix, avec 2 abstentions. Dans ladite résolution, le 

Conseil a souligné qu’il convenait de parvenir à une 

solution politique réaliste, pragmatique et durable à la 

question du Sahara occidental et a appuyé pleinement 

les efforts que faisaient le Secrétaire général et son 

envoyé personnel pour maintenir le processus de 

négociation, notant que l’Envoyé personnel avait 

l’intention d’inviter le Maroc, le Frente Popular para la 

Liberación de Saguía el-Hamra y de Río de Oro (Front 

POLISARIO), l’Algérie et la Mauritanie à se réunir de 

nouveau selon les mêmes modalités6. À cet égard, le 

Conseil a demandé aux parties de reprendre les 

négociations sous les auspices du Secrétaire général, 

sans conditions préalables et de bonne foi, en tenant 

compte des efforts consentis depuis 2006 et des faits 

nouveaux survenus depuis, en vue de parvenir à une 
__________________ 

 2 Pour plus d’informations sur les types de séances, voir la 

section I de la deuxième partie. 

 3 Organisées le 9 avril et le 8 octobre 2019 au titre de la 

question intitulée « 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) » ; voir S/PV.8505 et S/PV.8637. 

 4 Voir S/2019/910 et S/2020/29. 

 5 Résolution 2468 (2019), par. 1. Pour plus d’informations 

sur le mandat de la MINURSO, voir la section I de la 

dixième partie. 

 6 Résolution 2468 (2019), par. 2 et 3. 

solution politique juste, durable et mutuellement 

acceptable qui permette l’autodétermination du peuple 

du Sahara occidental7. 

 Après le vote8, des membres du Conseil ont 

réaffirmé leur appui aux efforts de l’Envoyé personnel 

et au processus politique lancé à Genève en décembre 

2018 et qui a permis de réunir les parties pour la 

première fois depuis 2012. En ce qui concerne la 

prorogation du mandat, certains membres9 étaient 

d’avis que le mandat de la MINURSO aurait dû être 

prorogé pour une période de 12 mois plutôt que pour 

6 mois. Le représentant des États-Unis d’Amérique 

s’est dit déçu que certains membres se soient abstenus 

dans le vote, malgré les efforts sincères pour souligner 

l’unité du Conseil vis-à-vis du processus politique en 

cours. Le représentant de l’Afrique du Sud a expliqué 

que son pays s’était abstenu dans le vote car il trouvait 

à redire au fait que le texte adopté « ne reflèt[ait] pas 

véritablement les efforts déployés par les deux 

parties » et a déclaré que le mandat, tel qu’il avait été 

approuvé, tendait à favoriser une partie plutôt qu’une 

autre, ce qui n’était pas propice à un processus 

politique neutre. Il a ajouté que le Conseil devait 

réaffirmer sans réserve son attachement au droit à 

l’autodétermination du peuple du Sahara occidental. Il 

a également trouvé regrettable l’absence de mandat de 

surveillance des droits de l’homme pour la MINURSO, 

en dépit du fait que de tels mécanismes avaient été  

proposés pour d’autres missions et ajouté que cette 

absence de cohérence portait atteinte à la crédibilité du 

Conseil. Le représentant de la Fédération de Russie, 

qui s’est également abstenu dans le vote, a déploré les 

modifications introduites les années précédentes dans 

les résolutions portant prorogation du mandat de la 

Mission. Il était d’avis que ces modifications allaient à 

l’encontre de l’approche impartiale et objective du 

Conseil sur la question du Sahara occidental. Il a 

ajouté que l’érosion des paramètres approuvés 

antérieurement était inacceptable car ceux-ci 

définissaient les parties au conflit au Sahara occidental 

et prévoyaient, à terme, une solution mutuellement 

acceptable garantissant l’autodétermination du peuple 

du Sahara occidental. Il a en outre déclaré que sa 

délégation n’était pas d’accord avec la modification 

artificielle de ces paramètres les années précédentes et 
__________________ 

 7 Ibid., par. 4. 

 8 Voir S/PV.8518. 

 9 France, Côte d’Ivoire, Guinée équatoriale, Koweït et 

République dominicaine. 

https://undocs.org/fr/S/RES/2468(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2494(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2468(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/1353(2001)
https://undocs.org/fr/S/PV.8505
https://undocs.org/fr/S/PV.8637
https://undocs.org/fr/S/2019/910
https://undocs.org/fr/S/2020/29
https://undocs.org/fr/S/RES/2468(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2468(2019)
https://undocs.org/fr/S/PV.8518
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n’était pas en mesure d’appuyer une telle approche 

concernant la résolution 2468 (2019). 

 Le 30 octobre 2019, le Conseil a adopté la 

résolution 2494 (2019), par laquelle il a de nouveau 

prorogé le mandat de la MINURSO, mais, cette fois, 

pour une période d’un an, jusqu’au 31 octobre 202010, 

conformément à la pratique suivie avant 2018. La 

résolution a été adoptée par 13 voix, avec 

2 abstentions. Dans la résolution, le Conseil a rendu 

hommage à l’ancien Envoyé personnel du Secrétaire 

général pour le Sahara occidental, et salué les efforts 

que ce dernier avait déployés pour organiser le 

processus des tables rondes, qui avait imprimé un 

nouvel élan au processus politique, et a réaffirmé qu’il 

appuyait pleinement les efforts que faisait le Secrétaire 

général et ceux que son nouvel envoyé personnel ferait 

pour maintenir le processus de négociation afin de 

parvenir à un règlement de la question du Sahara 

occidental11. 

 Après le vote12, des membres du Conseil13 ont 

rendu hommage à l’ancien Envoyé personnel du 

Secrétaire général, qui avait démissionné, pour les 

efforts que celui-ci avait déployés en vue de faire 

avancer le processus politique et souligné que le 

Secrétaire général devait nommer rapidement un 

successeur afin de maintenir cette dynamique et de 

tirer parti des progrès accomplis. La plupart des 

orateurs14 se sont dits favorables au retour au 
__________________ 

 10 Résolution 2494 (2019), par. 1. 

 11 Ibid., troisième alinéa et par. 3. Pour plus d’informations 

sur le mandat de la MINURSO, voir Répertoire, 

Supplément 1989-1992 à Supplément 2018. 

 12 Voir S/PV.8651. 

 13 États-Unis, Royaume-Uni, Chine, Pérou, Indonésie, 

Allemagne et Afrique du Sud. 

 14 Royaume-Uni, Côte d’Ivoire, République dominicaine, 

Koweït, Indonésie, France, Allemagne et Pologne. 

renouvellement du mandat pour une période 12 mois. 

Le représentant de la Fédération de Russie a expliqué 

que sa délégation s’était abstenue dans le vote car elle 

n’approuvait pas les modifications qui avaient été 

apportées aux résolutions prorogeant le mandat de la 

MINURSO. Le représentant de l’Afrique du Sud a 

expliqué que l’abstention de son pays tenait à plusieurs 

raisons. Il a déclaré que sa délégation n’approuvait pas 

certains éléments du texte de la résolution et estimait 

que celui-ci n’était pas équilibré et que les termes 

utilisés remettaient en cause le principe de 

l’autodétermination du peuple du Sahara occidental. Il 

a dit que son pays aurait préféré que le mandat soit 

renouvelé pour une période de 6 mois plutôt que de 

12 mois, ce qui aurait permis au Conseil de se réunir 

régulièrement pour examiner les progrès réalisés dans 

la nomination de l’Envoyé spécial et l’état 

d’avancement du processus politique. Il s’est félicité 

de la référence aux droits de l’homme dans le 

préambule de la résolution, mais a réaffirmé la 

nécessité d’un mandat officiel en matière de droits de 

l’homme pour renforcer la surveillance des éventuelles 

violations des droits de l’homme commises par les 

deux parties. Il a également fait part de graves 

préoccupations au sujet de la méthode de travail suivie 

par le Conseil sur cette question et s’est interrogé sur la 

délégation de la responsabilité au Groupe des Amis 

pour le Sahara occidental. En ce qui concerne les 

méthodes de travail du Conseil, le représentant de la 

Chine a dit que son pays espérait qu’à l’avenir les 

consultations au sein du Conseil sur les projets de 

résolution renouvelant le mandat de la MINURSO 

permettraient de parvenir à un texte plus équilibré et à 

un consensus. 

 

 

 

Séances : la situation concernant le Sahara occidental 
 

 

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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
S/PV.8518  

30 avril 2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

situation 

concernant le 

Sahara 

occidental 

(S/2019/282) 

Projet de 

résolution 

déposé par les 

États-Unis 

(S/2019/349) 

  12 membres 

du Conseila 

Résolution 

2468 (2019) 

13-0-2b 

https://undocs.org/fr/S/RES/2468(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2494(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2494(2019)
https://undocs.org/fr/S/PV.8651
https://undocs.org/fr/S/PV.8518
https://undocs.org/fr/S/2019/282
https://undocs.org/fr/S/2019/349
https://undocs.org/fr/S/RES/2468(2019)
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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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
S/PV.8651 

30 octobre 2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

situation 

concernant le 

Sahara 

occidental 

(S/2019/787) 

Projet de 

résolution 

déposé par les 

États-Unis 

(S/2019/847) 

  14 membres 

du Conseilc 

Résolution 

2494 (2019) 

13-0-2d 

 

 a Afrique du Sud, Allemagne, Chine, Côte d’Ivoire, États-Unis, Fédération de Russie, France, Guinée équatoriale, Indonésie, 

Koweït, République dominicaine et Royaume-Uni. 

 b Pour : Allemagne, Belgique, Chine, Côte d’Ivoire, France, États-Unis, Guinée équatoriale, Indonésie, Koweït, Pérou, Pologne, 

République dominicaine, Royaume-Uni ; contre : néant ; abstentions : Afrique du Sud, Fédération de Russie. 

 c Afrique du Sud, Allemagne, Chine, Côte d’Ivoire, États-Unis, Fédération de Russie, France, Guinée équatoriale, Indonésie, 

Koweït, Pérou, Pologne, République dominicaine et Royaume-Uni. 

 d Pour : Allemagne, Belgique, Chine, Côte d’Ivoire, France, États-Unis, Guinée équatoriale, Indonésie, Koweït, Pérou, Pologne, 

République dominicaine, Royaume-Uni ; contre : néant ; abstentions : Afrique du Sud, Fédération de Russie. 
 

 

 

2. La situation en Somalie 
 

 

 En 2019, le Conseil a tenu neuf séances et adopté 

quatre résolutions sur la situation en Somalie, dont 

trois en vertu du Chapitre VII de la Charte. Quatre 

séances ont été organisées au titre de cette question aux 

fins de l’adoption d’une décision ; les autres ont pris la 

forme de séances d’information15. On trouvera dans le 

tableau ci-après de plus amples informations sur les 

séances, notamment sur les participants, les orateurs et 

les décisions. En plus de ces séances, le Conseil a tenu 

des consultations plénières pour examiner la situation 

en Somalie16. 

 Durant la période considérée, le Conseil a 

régulièrement entendu les exposés du Représentant 

spécial du Secrétaire général pour la Somalie et Chef 

de la Mission d’assistance des Nations Unies en 

Somalie (MANUSOM), du Représentant spécial 

adjoint du Secrétaire général pour la Somalie et du 

Représentant spécial pour la Somalie du Président de la 

Commission de l’Union africaine et Chef de la Mission 

de l’Union africaine en Somalie (AMISOM). Début 

janvier 2019, le Représentant spécial du Secrétaire 

général a été déclara persona non grata par le 

Gouvernement fédéral somalien17. Le 3 janvier18, le 

Conseil a entendu le dernier exposé du Représentant 

spécial, lors duquel celui-ci a mis l’accent sur la 
__________________ 

 15 Pour plus d’informations sur les types de séances, voir la 

section I de la deuxième partie. 

 16 Voir S/2019/744, S/2019/910 et S/2019/1015. 

 17 Des consultations ont été tenues à ce sujet le 3 janvier et 

le 7 février (voir S/2019/910 et S/2019/1015). 

 18 Voir S/PV.8440. 

situation politique et les conditions de sécurité dans le 

pays et évoqué la situation humanitaire et la situation 

des droits de l’homme. Le Représentant spécial a 

déclaré que la persistance des troubles politiques 

pouvait faire dérailler la trajectoire positive maintenue 

par le pays et a fait observer que l’impasse dans 

laquelle se trouvaient le Gouvernement fédéral et les 

États membres de la fédération continuait d’entraver 

des progrès concrets dans la définition du modèle 

fédéral et l’édification des institutions nationales, ainsi 

que dans la mise en œuvre du dispositif national de 

sécurité. Il a également noté que les Chabab restaient 

la principale source d’insécurité en Somalie et expliqué 

qu’ils étaient passés des attaques classiques à 

l’utilisation d’engins explosifs improvisés et aux 

assassinats ciblés. Le 22 mai19, le Représentant spécial 

adjoint du Secrétaire général et Chef par intérim de la 

MANUSOM a noté que la Mission avait rétabli ses 

relations avec le Gouvernement fédéral somalien et 

que, après l’expulsion de l’ancien Représentant spécial, 

l’exécution du mandat de la Mission était de nouveau 

en bonne voie. Le 21 août20, lors de son premier 

exposé au Conseil, le nouveau Représentant spécial du 

Secrétaire général a souligné qu’il importait que toutes 

les parties coopèrent véritablement en vue du cycle 

électoral national de 2020 et 2021. Il a également fait 

observer que la crise humanitaire en Somalie demeurait 

l’une des plus longues de celles qui sévissaient dans le 

monde, 2,2 millions de Somaliens étant confrontés à 
__________________ 

 19 Voir S/PV.8533. 

 20 Voir S/PV.8601. 

https://undocs.org/fr/S/PV.8651
https://undocs.org/fr/S/2019/787
https://undocs.org/fr/S/2019/847
https://undocs.org/fr/S/RES/2494(2019)
https://undocs.org/fr/S/2019/744
https://undocs.org/fr/S/2019/910
https://undocs.org/fr/S/2019/1015
https://undocs.org/fr/S/2019/910
https://undocs.org/fr/S/2019/1015
https://undocs.org/fr/S/PV.8440
https://undocs.org/fr/S/PV.8533
https://undocs.org/fr/S/PV.8601
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une situation d’insécurité alimentaire aiguë et 

2,6 millions étant déplacés à l’intérieur du pays, fuyant 

le conflit et la sécheresse21. Lors du dernier exposé 

qu’il a présenté en 201922, le Représentant spécial a 

parlé des préparatifs de l’élection prévue en 2020 et 

des difficultés rencontrées à cet égard et souligné qu’il 

était nécessaire que les Somaliens parviennent à un 

large consensus politique. Il a également déclaré que 

l’insécurité demeurait un obstacle majeur au progrès en 

Somalie, les Chabab continuant de mener des attaques 

terroristes meurtrières contre des civils et des cibles 

militaires. Lors des quatre exposés qu’il a présentés au 

Conseil en 201923, au sujet de l’AMISOM, le 

Représentant spécial du Président de la Commission de 

l’Union africaine pour la Somalie a mis l’accent sur les 

progrès accomplis en ce qui concerne le plan de 

transition, faisant état d’une réduction des effectifs de 

1 000 membres des contingents entre février et avril et 

notant qu’en prévision des élections, la Mission s’était 

réorganisée pour mieux aider les autorités nationales au 

cours du cycle électoral. Le 25 octobre24, le Conseil a 

entendu un exposé du Président du Comité du Conseil 

de sécurité faisant suite à la résolution 751 (1992) sur 

la Somalie, qui a souligné qu’il importait de 

rationaliser l’embargo sur les armes, imposé de longue 

date et décrété pour la première fois en 1992, et de le 

simplifier de sorte à refléter les réalités de la contre-

insurrection en Somalie qui prévalaient alors. À cet 

égard, le Président du Comité a noté le renforcement 

de la surveillance de certains composants et 

précurseurs chimiques, y compris d’explosifs 

commerciaux, que les Chabab pourraient utiliser pour 

la construction d’engins explosifs improvisés25. 

 En 2019, les débats du Conseil étaient axés sur la 

situation politique en Somalie en prévision des 

élections de 2020-2021 ainsi que sur la situation des 

droits humains, la situation humanitaire et les 

conditions de sécurité dans le pays. Des membres du 

Conseil ont fermement condamné les attaques 

terroristes menées dans la région par les Chabab, qui 

faisaient peser une grave menace sur la situation 
__________________ 

 21 Voir également l’échange de lettres entre le Secrétaire 

général et le Président du Conseil de sécurité sur la 

nomination du Représentant spécial du Secrétaire général 

pour la Somalie et Chef de la MANUSOM (S/2019/435 et 

S/2019/436). Pour plus d’informations sur les conseillers, 

les envoyés et les représentants spéciaux, voir la 

section VI de la neuvième partie. 

 22 Voir S/PV.8671. 

 23 Voir S/PV.8440, S/PV.8533, S/PV.8601 et S/PV.8671. 

 24 Voir S/PV.8647. 

 25 Pour plus d’informations sur l’évolution de la situation en 

ce qui concerne les sanctions concernant la Somalie, voir 

la section III de la septième partie. 

précaire en matière de sécurité dans le pays. Ils se sont 

félicités des progrès accomplis en ce qui concerne le 

processus de révision constitutionnelle et le 

programme de réformes du Gouvernement fédéral tout 

en se disant préoccupés par le blocage des relations 

entre le Gouvernement fédéral et des États membres de 

la fédération et en déplorant que la réforme politique et 

la réforme de la gouvernance n’aient pas encore été 

achevées26. Des membres du Conseil ont également 

souligné qu’il importait que le Gouvernement fédéral 

rétablisse la coopération avec l’Organisation des 

Nations Unies et la communauté internationale27. À cet 

égard, certains membres du Conseil ont trouvé 

regrettable que le Gouvernement fédéral somalien ne 

coopère pas pleinement avec le Groupe d’experts sur la 

Somalie et ont encouragé le Gouvernement à 

collaborer avec le Groupe d’experts28. 

 En 2019, le rôle de la MANUSOM, du Bureau 

d’appui des Nations Unies en Somalie (BANUS) et de 

l’AMISOM ainsi que leurs mandats respectifs ont 

également fait l’objet d’une attention particulière dans 

le cadre des débats du Conseil, qui ont mis l’accent sur 

le transfert, assorti de conditions, des responsabilités 

en matière de sécurité de l’AMISOM aux forces 

nationales de sécurité somaliennes, conformément au 

plan de retrait des effectifs et des moyens de la Mission 

et à sa stratégie de sortie. À la séance du 22 mai29, la 

représentante de la Pologne a souligné que le plan de 

retrait de l’AMISOM devrait comprendre des mesures 

spécifiques et un calendrier réaliste aux fins du 

transfert des responsabilités et les représentants du 

Pérou et de l’Indonésie ont mis l’accent sur les 

conséquences humanitaires et les effets sur la 

protection des civils. Les représentants de l’Afrique du 

Sud et de l’Allemagne ont préconisé une approche 

globale pour la sécurité, et une planification conjointe 

par l’AMISOM, le Gouvernement fédéral, la 

MANUSOM, le BANUS et les partenaires 

internationaux, tout en soulignant qu’il importait que le 

Gouvernement fédéral et les États membres de la 

fédération règlent leurs différends dans le cadre d’un 

dialogue régulier et inclusif. À la séance du 21 août30, 

la représentante de la France a souligné l’importance 

accordée au respect des échéances fixées par la 

résolution 2472 (2019), adoptée le 31 mai, notamment 
__________________ 

 26 Voir S/PV.8601 (Royaume-Uni, États-Unis, 

Guinée équatoriale, République dominicaine, France, 

Pérou et Belgique) et S/PV.8671 (France, Belgique, 

Chine, Pologne, Allemagne et Indonésie). 

 27 Voir S/PV.8533 (Royaume-Uni et Indonésie). 

 28 Voir S/PV.8647 (Royaume-Uni, Allemagne et États-Unis) 

et S/PV.8533 (États-Unis). 

 29 Voir S/PV.8533. 

 30 Voir S/PV.8601. 

https://undocs.org/fr/S/RES/751(1992)
https://undocs.org/fr/S/2019/435
https://undocs.org/fr/S/2019/436
https://undocs.org/fr/S/PV.8671
https://undocs.org/fr/S/PV.8440
https://undocs.org/fr/S/PV.8533
https://undocs.org/fr/S/PV.8601
https://undocs.org/fr/S/PV.8671
https://undocs.org/fr/S/PV.8647
https://undocs.org/fr/S/RES/2472(2019)
https://undocs.org/fr/S/PV.8601
https://undocs.org/fr/S/PV.8671
https://undocs.org/fr/S/PV.8533
https://undocs.org/fr/S/PV.8647
https://undocs.org/fr/S/PV.8533
https://undocs.org/fr/S/PV.8533
https://undocs.org/fr/S/PV.8601
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au respect de la baisse du plafond de troupes de 1 000 

personnels militaires d’ici au 28 février 2020. Elle a 

fait observer que, si la reconfiguration de l’AMISOM 

devait être progressive et se faire dans les zones les 

plus stables du pays, il était « essentiel » que les 

décisions du Conseil soient respectées. À la même 

séance, le représentant de la Fédération de Russie a 

affirmé que l’AMISOM continuait de jouer un rôle clé 

dans les efforts visant à remédier aux problèmes de 

sécurité et que, par conséquent, sa reconfiguration 

devait aller de pair avec la mise en place de structures 

militaires et policières somaliennes. Il a noté que la 

réduction des effectifs de soldats de la paix africains 

serait non seulement contre-productive mais 

dangereuse. Des membres du Conseil31 ont également 

réaffirmé qu’il importait d’apporter un appui financier 

stable, prévisible et durable à l’AMISOM en vue de 

lutter plus efficacement contre les Chabab. 

 En 2019, les décisions du Conseil étaient 

également axées sur les questions susmentionnées ainsi 

que sur le renouvellement des mandats de la 

MANUSOM et de l’AMISOM. Le 27 mars, le Conseil 

a adopté à l’unanimité la résolution 2461 (2019), par 

laquelle il a prorogé jusqu’au 31 mars 2020 le mandat 

de la MANUSOM32. Il a également exhorté le 

Gouvernement fédéral somalien et les États membres 

de la fédération à hâter le processus de règlement 

politique inclusif mené sous l’égide du Gouvernement 

somalien, en entretenant des contacts réguliers à haut 

niveau, et le Gouvernement fédéral et le 

« Somaliland » à reprendre leur dialogue33. Il a en 

outre souligné qu’il importait que la réconciliation 

dans tout le pays, y compris entre les clans et en leur 

sein, constitue le fondement de toute démarche en 

faveur de la stabilité à long terme34. Il a par ailleurs 

invité instamment le Gouvernement fédéral et le 

Parlement somaliens à parachever et à adopter la loi 

électorale avant la mi-2019 et à faire en sorte que les 

prochaines élections fédérales soient organisées 

conformément aux obligations et aux engagements pris 

sur le plan international par la Somalie35. 

 Le 31 mai 2019, le Conseil a adopté à l’unanimité 

la résolution 2472 (2019), dans laquelle, agissant en 

vertu du Chapitre VII de la Charte, il a autorisé les 

États membres de l’Union africaine à proroger le 

déploiement de l’AMISOM jusqu’au 31 mai 2020, 
__________________ 

 31 Chine, Indonésie et Fédération de Russie. 

 32 Résolution 2461 (2019), par. 1. Pour plus d’informations 

sur le mandat de la MANUSOM, voir la section II de la 

dixième partie. 

 33 Résolution 2461 (2019), par. 5 et 6. 

 34 Ibid., par. 6. 

 35 Ibid., par. 7. 

notamment celui d’au minimum 1 040 agents de police 

de la Mission, dont cinq unités de police constituées, et 

de réduire de 1 000 agents, d’ici au 28 février 2020, 

l’effectif du personnel en tenue de l’AMISOM, jusqu’à 

un effectif maximum de 19 626 agents, conformément 

au Plan de transition, et à procéder au transfert des 

responsabilités aux forces de sécurité somaliennes36. 

Dans la même résolution, il a également exhorté le 

Gouvernement fédéral somalien à s’attacher à mettre 

en place, à un coût abordable, des forces somaliennes 

qui soient capables, responsables et acceptables, ce qui 

permettrait le transfert progressif des responsabilités en 

matière de sécurité de l’AMISOM aux institutions 

somaliennes chargées de la sécurité et d’instaurer les 

conditions de sécurité indispensables aux fins des 

élections de 2020/2137. Il a souligné que la menace que 

constituaient les Chabab et d’autres groupes 

d’opposition armés ne pouvait être anéantie par des 

moyens militaires uniquement et, à cet égard, a 

demandé au Gouvernement fédéral somalien, aux États 

membres de la fédération, à l’AMISOM, à l’ONU et 

aux États Membres de l’ONU d’œuvrer de concert 

pour aborder les questions de sécurité selon une 

approche globale. Il a également demandé le 

renforcement de la coordination et de la collaboration à 

tous les niveaux, y compris par l’intermédiaire du 

Forum de coordination des hauts responsables et du 

mécanisme d’approche globale pour la sécurité38. Il a 

en outre prié le Secrétaire général de continuer à 

fournir, dans le plein respect de la politique de 

diligence voulue en matière de droits de l’homme en 

cas d’appui de l’ONU à des forces de sécurité non 

onusiennes, un appui logistique à l’AMISOM, en 

tenant compte des dispositions du paragraphe 2 de sa 

résolution 2245 (2015)39. 

 Le 15 novembre 2019, le Conseil a adopté la 

résolution 2498 (2019) en vertu du Chapitre VII de la 

Charte ; la Chine, la Fédération de Russie et la Guinée 

équatoriale se sont abstenues. Par cette résolution, le 

Conseil a réaffirmé l’embargo sur les armes et 

renouvelé pour une période d’un an, jusqu’au 

15 novembre 2020, les dérogations aux livraisons 

d’armes ou de matériel militaire ou à la fourniture de 

conseils techniques, d’une aide financière et autre et 

d’une formation liée à des activités militaires, destinés 

exclusivement au développement des Forces nationales 

de sécurité somaliennes ou aux institutions 
__________________ 

 36 Résolution 2472 (2019), par. 7. Pour plus d’informations 

sur le mandat de l’AMISOM, voir la section IV de la 

huitième partie. 

 37 Résolution 2472 (2019), par. 6. 

 38 Ibid., par. 2 et 4. 

 39 Ibid., par. 19. 

https://undocs.org/fr/S/RES/2461(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2472(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2461(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2461(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2245(2015)
https://undocs.org/fr/S/RES/2498(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2472(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2472(2019)
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somaliennes du secteur de la sécurité40. Il a également 

rappelé des décisions antérieures concernant les 

sanctions ciblées et l’embargo sur le charbon de bois41. 

Dans la même résolution, le Conseil a décidé de 

soumettre les composants d’engins explosifs 

improvisés à une interdiction, demandant aux États 

Membres d’adopter les mesures qui s’imposaient pour 

inciter à la vigilance leurs nationaux, les personnes 

relevant de leur juridiction et les sociétés enregistrées 

sur leur territoire ou relevant de leur juridiction qui 

participaient à la production, à la vente, à la fourniture, 

à l’achat ou au transfert de précurseurs d’explosifs ou 

de matériel pouvant servir à fabriquer des engins 

explosifs improvisés42. Il a également renouvelé 

jusqu’au 15 décembre 2020 le mandat du Groupe 

d’experts sur la Somalie43. 

 Expliquant l’abstention de leur pays après le 

vote44, les représentants de la Fédération de Russie, de 

la Chine et de la Guinée équatoriale ont estimé 

regrettable la façon dont les négociations s’étaient 

déroulées. Le représentant de la Fédération de Russie a 

mis l’accent sur la contrainte de temps factice imposée 

durant la rédaction de la résolution, souligné que les 

relations entre l’Érythrée et Djibouti ne représentaient 

pas une menace pour la paix et la sécurité 

internationales et régionales et que l’examen de ces 
__________________ 

 40 Résolution 2498 (2019), par. 6 à 8 et 9 à 18. 

 41 Ibid., par. 20 à 22 et 23 à 25. 

 42 Ibid., par. 26 à 28. 

 43 Ibid., par. 29. Pour des informations sur le mandat du 

Comité du Conseil de sécurité faisant suite à la résolution 

751 (1992) sur la Somalie et sur son groupe d’experts, 

voir la section I de la neuvième partie. 

 44 Voir S/PV.8665. 

questions ne relevait pas directement de la compétence 

du Conseil de sécurité ou du Comité faisant suite à la 

résolution 751 (1992) sur la Somalie. Faisant part de 

préoccupations similaires, le représentant de la Chine a 

pris acte des efforts du rédacteur et des améliorations 

apportées au texte mais a fait observer que certaines 

des propositions faites n’avaient pas été adoptées et 

que sa délégation avait dû s’abstenir dans le vote. Il a 

ajouté que le Conseil n’était pas l’enceinte indiquée 

pour débattre des questions relatives aux droits 

humains et a dit espérer que le Conseil mènerait de 

vastes consultations sur les projets de résolution à 

l’avenir et éviterait de les mettre hâtivement aux voix, 

afin de parvenir au plus large consensus possible. Le 

représentant de la Guinée équatoriale a déclaré que la 

demande que sa délégation avait formulée visait à 

parvenir à un texte équilibré qui reflète les différentes 

propositions et qui soit en phase avec la dynamique 

politique actuelle dans la Corne de l’Afrique et aurait 

souhaité que les questions n’ayant pas de lien direct 

avec cette résolution n’y soient pas mentionnées.  

 Le 4 décembre, le Conseil a adopté à l’unanimité 

la résolution 2500 (2019), dans laquelle, agissant en 

vertu du Chapitre VII de la Charte, il a reconduit pour 

une nouvelle période de 12 mois les autorisations 

visées au paragraphe 14 de la résolution 2422 (2018), 

accordées aux États et aux organisations régionales qui 

coopèrent avec les autorités somaliennes dans la lutte 

contre la piraterie et les vols à main armée au large des 

côtes somaliennes45. 

__________________ 

 45 Résolution 2500 (2019), par. 14. Voir aussi résolutions 

1846 (2008), par. 10, et 2246 (2015), par. 14. 
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(États-Unis), 

invité 

Résolution 

2461 (2019) 

15-0-0 
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Rapport du 
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Tous les 
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Conseil, tous 

les invitésc 
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https://undocs.org/fr/S/RES/2461(2019)
https://undocs.org/fr/S/PV.8533
https://undocs.org/fr/S/2019/393
https://undocs.org/fr/S/PV.8537
https://undocs.org/fr/S/2019/444
https://undocs.org/fr/S/RES/2472(2019)
https://undocs.org/fr/S/PV.8601
https://undocs.org/fr/S/2019/661
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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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       l’Union 

africaine, 

Représentante 

spéciale du 

Secrétaire 

général chargée 

de la question 

des violences 

sexuelles 

commises en 

période de 

conflit, 

Directrice 

exécutive du 

Somali Women 

Development 

Centre 

S/PV.8647 

25 octobre 2019 

    Six membres du 

Conseild 

 

S/PV.8665 

15 novembre 

2019 

Lettre datée du 

1er novembre 

2019, adressée à 

la Présidente du 

Conseil de 

sécurité par le 

Président du 

Comité du 

Conseil de 

sécurité faisant 

suite à la 

résolution 

751 (1992) sur 

la Somalie 

(S/2019/858 et 

S/2019/858/Corr.1) 

Projet de 

résolution 

déposé par le 

Royaume-Uni 

(S/2019/880) 

Somalie  Cinq membres 

du Conseil 

(Belgique, 

Chine, 

Fédération de 

Russie, Guinée 

équatoriale, 

Koweït), invité 

Résolution 

2498 (2019) 

12-0-3e 

(adoptée en 

vertu du 

Chapitre VII) 

S/PV.8671 

21 novembre 

2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

Somalie 

(S/2019/884) 

 Somalie Représentant 

spécial du 

Secrétaire 

général, 

Représentant 

spécial pour la 

Somalie du 

Président de la 

Commission de 

l’Union 

africaine, 

Présidente de la 

Commission 

électorale 

nationale 

indépendante 

somalienne, 

Directeur 

exécutif du 

Somalia Youth 

Development 

Network 

13 membres du 

Conseilf, tous 

les invitésg 

 

https://undocs.org/fr/S/PV.8647
https://undocs.org/fr/S/PV.8665
https://undocs.org/fr/S/RES/751(1992)
https://undocs.org/fr/S/2019/858
https://undocs.org/fr/S/2019/858/Corr.1
https://undocs.org/fr/S/2019/880
https://undocs.org/fr/S/RES/2498(2019)
https://undocs.org/fr/S/PV.8671
https://undocs.org/fr/S/2019/884
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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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
S/PV.8678  

4 décembre 2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

situation 

concernant la 

piraterie et les 

vols à main 

armée commis 

en mer au large 

des côtes 

somaliennes 

(S/2019/867) 

Projet de 

résolution 

déposé par les 

États-Unis 

(S/2019/916) 

Somalie  Deux membres 

du Conseil 

(Chine, 

Fédération de 

Russie), invité 

Résolution 

2500 (2019) 

15-0-0 

(adoptée en 

vertu du 

Chapitre VII) 

 

 a Le Représentant spécial du Président de la Commission de l’Union africaine a participé à la séance par visioconférence depuis 

Dar es-Salaam. 

 b Le Représentant spécial adjoint du Secrétaire général et le Représentant spécial pour la Somalie du Président de la Commission 

de l’Union africaine ont participé à la séance par visioconférence depuis Mogadiscio. 

 c Le Représentant spécial du Président de la Commission de l’Union africaine et la Directrice exécutive du Somali Women 

Development Centre ont participé à la séance par visioconférence depuis Mogadiscio. 

 d Allemagne, Belgique, États-Unis, France, Koweït et Royaume-Uni. Le représentant de la Belgique s’est exprimé en sa qualité de 

Président du Comité du Conseil de sécurité faisant suite à la résolution 751 (1992) sur la Somalie. 

 e Pour : Afrique du Sud, Allemagne, Belgique, Côte d’Ivoire, États-Unis, France, Indonésie, Koweït, Pérou, Pologne, République 

dominicaine, Royaume-Uni ; contre : néant ; abstentions : Chine, Fédération de Russie, Guinée équatoriale. 

 f Afrique du Sud (également au nom de la Côte d’Ivoire et de la Guinée équatoriale), Allemagne, Belgique, Chine, États-Unis, 

Fédération de Russie, France, Indonésie, Koweït, Pérou, Pologne, République dominicaine et Royaume-Uni. 

 g Le Représentant spécial du Président de la Commission de l’Union africaine et le Directeur exécutif du Somalia Youth 

Development Network ont participé à la séance par visioconférence depuis Mogadiscio.  
 

 

 

3. La situation au Burundi 
 

 

 Pendant la période considérée, le Conseil de 

sécurité a tenu trois séances au sujet de la situation au 

Burundi. Toutes étaient des séances d’information46. 

On trouvera dans le tableau ci-après de plus amples 

informations sur les séances, notamment sur les 

participants, les orateurs et les décisions. En plus de 

ces séances, le Conseil a tenu des consultations 

plénières pour examiner la situation au Burundi47. 

 En 2019, les exposés présentés au titre de cette 

question l’ont été par l’Envoyé spécial du Secrétaire 

général pour le Burundi, l’Observatrice permanente de 

l’Union africaine auprès de l’Organisation des Nations 

Unies, le Sous-Secrétaire général chargé du Bureau 

d’appui à la consolidation de la paix, le Commissaire à 

la paix et à la sécurité de l’Union africaine et le 

Président de la formation Burundi de la Commission de 

consolidation de la paix. Seul le Burundi a été invité à 
__________________ 

 46 Pour plus d’informations sur les types de séances, voir la 

section I de la deuxième partie. 

 47 Voir S/2019/744 et S/2019/1015. 

participer à ces séances au titre de l’article 3748. Les 

séances d’information qui ont eu lieu durant la période 

considérée étaient axés sur l’évolution de la situation 

politique avant la tenue d’élections générales en 2020, 

sur la situation des droits humains et la situation 

humanitaire dans le pays et l’état d’avancement du 

dialogue interburundais mené par la Communauté 

d’Afrique de l’Est. 

 Lors des deux exposés qu’il a présentés en 

201949, l’Envoyé spécial du Secrétaire général pour le 

Burundi a centré l’attention sur les activités menées au 

nom du Secrétaire général, notamment sur les efforts 

visant à résoudre la crise politique avant la tenue de 

l’élection présidentielle en 2020. Il a réaffirmé qu’un 

dialogue inclusif interburundais demeurait la seule 

option viable pour un règlement politique durable et 

l’avenir du pays et a noté l’absence de progrès, qu’il a 

attribuée au manque de volonté politique des parties et 

d’engagement ferme des États de la sous-région. Lors 
__________________ 

 48 Pour plus d’informations sur la participation aux séances 

du Conseil, voir la section VII de la deuxième partie. 

 49 Voir S/PV.8465 et S/PV.8652. 

https://undocs.org/fr/S/PV.8678
https://undocs.org/fr/S/2019/867
https://undocs.org/fr/S/2019/916
https://undocs.org/fr/S/RES/2500(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/751(1992)
https://undocs.org/fr/S/2019/744
https://undocs.org/fr/S/2019/1015
https://undocs.org/fr/S/PV.8465
https://undocs.org/fr/S/PV.8652
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de ces exposés, il s’est dit préoccupé par la situation 

humanitaire et la détérioration de la situation 

socioéconomique du pays. Tout en constatant que la 

situation en matière de sécurité s’était améliorée, il a 

déclaré que des abus et autres violations des droits de 

l’homme continuaient à être rapportés. Lors des trois 

séances50, le Président de la formation Burundi de la 

Commission de consolidation de la paix a réaffirmé 

que la Commission continuerait d’accorder une 

attention particulière aux élections et aux difficultés 

socioéconomiques persistantes auxquelles le Burundi 

devait faire face. Dans le cadre de l’exposé qu’il a 

présenté en février, il a souligné, à propos de la 

demande du Gouvernement tendant à ce que le Haut-

Commissariat des Nations Unies aux droits de 

l’homme cesse ses activités et rapatrie son personnel, 

que les droits de l’homme étaient un élément important 

de la consolidation de la paix et a préconisé le 

renforcement des capacités de protection de ces droits. 

Lors de l’exposé qu’il a présenté le 14 juin51, le Sous-

Secrétaire général chargé du Bureau d’appui à la 

consolidation de la paix a lui aussi déclaré que la 

situation des droits de l’homme demeurait 

préoccupante étant donné les nombreuses violations 

des libertés civiques et politiques fondamentales 

signalées dans le contexte des élections prévues. Dans 

le cadre de leurs exposés52, l’Observatrice permanente 

et le Commissaire à la paix et à la sécurité de l’Union 

africaine ont livré leur analyse de la situation politique, 

humanitaire et socioéconomique ainsi que de la 

situation des droits de l’homme dans le pays, 

réaffirmant l’engagement de l’Union africaine à 

continuer de soutenir tous les efforts visant à trouver 

une solution durable et consensuelle à la situation au 

Burundi. 

 Les débats du Conseil tenus à la suite des exposés 

étaient axés sur la nécessité d’établir une feuille de 

route consensuelle et inclusive en prévision des 

élections générales de 2020 et de respecter l’Accord 
__________________ 

 50 Voir S/PV.8465, S/PV.8550 et S/PV.8652. 

 51 Voir S/PV.8550. 

 52 Voir S/PV.8465 (Observatrice permanente) et S/PV.8550 

(Commissaire à la paix et à la sécurité). 

d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. 

Les membres du Conseil avaient des vues divergentes 

en ce qui concerne la manière d’aborder les élections. 

La plupart d’entre eux ont encouragé les autorités 

burundaises à poursuivre le dialogue politique 

interburundais mené par la Communauté d’Afrique de 

l’Est et à collaborer avec les partenaires concernés, 

mais les représentants de la Chine et de la Fédération 

de Russie ont affirmé la souveraineté du Burundi, en 

mettant l’accent sur la prérogative du Gouvernement 

burundais de prendre en main la gestion des affaires 

intérieures du pays, mis en garde contre l’ingérence 

extérieure et dit espérer qu’une assistance serait 

apportée au Gouvernement, selon que de besoin53. 

 Au sujet de la situation au Burundi, des vues 

divergentes ont également été exprimées en ce qui  

concerne le maintien de ce point à l’ordre du jour des 

séances du Conseil. Certains membres ont demandé au 

Conseil de le retirer, affirmant que la situation dans le 

pays était de manière générale calme et normale et ne 

faisait peser aucune menace sur la paix et la sécurité 

régionales54, tandis que d’autres ont estimé que le 

Conseil devait rester saisi de la question compte tenu 

de la crise humanitaire et celle relative aux droits 

humains qui persistaient en pleine crise politique 

interne et au milieu de tensions dans la région à 

l’approche des élections prévues en 202055. 

 En ce qui concerne la situation des droits de 

l’homme, plusieurs membres du Conseil ont faire part 

de leur inquiétude et ont invité le Gouvernement à 

coopérer pleinement avec les mécanismes de protection 

des droits de l’homme des Nations Unies56. 

__________________ 

 53 Voir S/PV.8465 (Fédération de Russie et Chine), 

S/PV.8550 (Chine et Fédération de Russie) et S/PV.8652 

(Fédération de Russie et Chine). 

 54 Voir S/PV.8465 (Guinée équatoriale) et S/PV.8550 

(Guinée équatoriale, Chine et Fédération de Russie). 

 55 Voir S/PV.8465 (États-Unis et Royaume-Uni) et 

S/PV.8550 (Allemagne). 

 56 Voir S/PV.8465 (France et Pologne) et S/PV.8550 

(Pologne). 
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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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
S/PV.8465 

19 février 2019 

  Burundi Envoyé spécial 

du Secrétaire 

général pour le 

Burundi, 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

 

https://undocs.org/fr/S/PV.8465
https://undocs.org/fr/S/PV.8550
https://undocs.org/fr/S/PV.8652
https://undocs.org/fr/S/PV.8550
https://undocs.org/fr/S/PV.8465
https://undocs.org/fr/S/PV.8550
https://undocs.org/fr/S/PV.8465
https://undocs.org/fr/S/PV.8550
https://undocs.org/fr/S/PV.8652
https://undocs.org/fr/S/PV.8465
https://undocs.org/fr/S/PV.8550
https://undocs.org/fr/S/PV.8465
https://undocs.org/fr/S/PV.8550
https://undocs.org/fr/S/PV.8465
https://undocs.org/fr/S/PV.8550
https://undocs.org/fr/S/PV.8465
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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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       Observatrice 

permanente de 

l’Union 

africaine auprès 

de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies, Président 

de la formation 

Burundi de la 

Commission de 

consolidation de 

la paix 

les invités 

S/PV.8550  

14 juin 2019 

  Burundi Sous-Secrétaire 

général chargé 

du Bureau 

d’appui à la 

consolidation de 

la paix, 

Commissaire à 

la paix et à la 

sécurité de 

l’Union 

africainea, 

Président de la 

formation 

Burundi de la 

Commission de 

consolidation de 

la paix. 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invités 

 

S/PV.8652 

30 octobre 2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

situation au 

Burundi 

(S/2019/837)  

 Burundi Envoyé spécial 

du Secrétaire 

général, 

Président de la 

formation 

Burundi de la 

Commission de 

consolidation de 

la paix 

Tous les 

membres du 

Conseilb, tous 

les invités 

 

 

 a Le Commissaire à la paix et à la sécurité a participé à la séance par visioconférence depuis Montréal (Canada). 

 b L’Afrique du Sud, qui assurait la présidence du Conseil, était représentée par sa ministre des relations et de la coopération 

internationales. 
 

 

 

4. La situation dans la région des Grands Lacs 
 

 

 Durant la période considérée, le Conseil s’est 

réuni deux fois (séances d’information) au sujet de la 

situation dans la région des Grands Lacs57. En 2019, il 

n’a adopté aucune décision au titre de cette question. 

On trouvera dans le tableau ci-après de plus amples 
__________________ 

 57 Pour plus d’informations sur les types de séances, voir la 

section I de la deuxième partie. 

informations sur les séances, notamment sur les 

participants et les orateurs. 

 En 2019, les exposés présentés au titre de cette 

question l’ont été par l’Envoyé spécial du Secrétaire 

général pour la région des Grands Lacs et avaient trait 

aux deux rapports du Secrétaire général58. Lors des 
__________________ 

 58 S/2019/229 et S/2019/783. 

https://undocs.org/fr/S/PV.8550
https://undocs.org/fr/S/PV.8652
https://undocs.org/fr/S/2019/837
https://undocs.org/fr/S/2019/229
https://undocs.org/fr/S/2019/783
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deux exposés au Conseil, l’Envoyé spécial a appelé 

l’attention sur les activités que le Bureau avaient 

menées à l’appui de la mise en œuvre de l’Accord-

cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la 

République démocratique du Congo et la région, 

notamment en vue de faciliter le désarmement 

volontaire, le rapatriement et la réintégration des 

ex-combattants ainsi que la coopération sécuritaire 

pour la neutralisation des forces négatives. 

 En 2019, le Secrétaire général a nommé un 

nouvel Envoyé spécial pour la région des Grands 

Lacs59. Le 26 mars 201960, l’Envoyé spécial sortant a 

présenté son dernier exposé et souligné l’importance 

que revêtait la volonté politique des dirigeants de la 

région s’agissant de régler les problèmes de sécurité et 

les difficultés liées à la situation humanitaire qui 

duraient depuis longtemps dans la région des Grands 

Lacs. Il a également fait observer que son bureau avait 

travaillé en coopération étroite avec la Conférence 

internationale sur la région des Grands Lacs aux fins 

de la mise en œuvre opérationnelle des mécanismes de 

sécurité et de renforcement de la confiance et de 

l’élaboration d’une stratégie régionale et d’un plan 

d’action concernant la situation des réfugiés. Il a 

expliqué qu’au cours de son mandat, il avait concentré 

ses efforts sur les domaines prioritaires clés pour aider 

les pays signataires à mettre en œuvre l’Accord-cadre 

pour la paix, la sécurité et la coopération. Une de ces 

priorités était le renforcement de l’appropriation 

régionale du processus de mise en œuvre, et une des 

stratégies adoptées à cette fin consistait à donner un 

souffle nouveau au Mécanisme régional de suivi. Il a 

également mentionné les efforts visant à maintenir 

l’attention régionale et internationale sur la 

nécessité de renforcer la coopération pour lutter contre 

les forces négatives et instaurer la confiance entre tous 

les pays et à promouvoir la cohésion régionale et le 

maintien de l’attention internationale à l’égard de la 

situation en République démocratique du Congo et au 

Burundi ainsi que la participation des femmes aux 

processus politiques et aux processus de paix dans la 

région. Enfin, il a dit s’être employé à encourager un 

dialogue politique sur les moyens de transformer les 

ressources naturelles en véhicules de prospérité 

partagée et à promouvoir l’état de droit et les droits de 

l’homme. 

 Le 3 octobre 201961, le Conseil a entendu un 

exposé du nouvel Envoyé spécial qui a tout d’abord 
__________________ 

 59 Voir S/2019/67 et S/2019/68. Pour plus d’informations sur 

les conseillers, les envoyés et les représentants spéciaux, 

voir la section VI de la neuvième partie. 

 60 Voir S/PV.8491. 

 61 Voir S/PV.8630. 

noté que des étapes importantes avaient été franchies 

dans la mise en œuvre de l’Accord-cadre pour la paix, 

la sécurité et la coopération grâce, notamment, au 

transfert pacifique du pouvoir en République 

démocratique du Congo et à la volonté réaffirmée des 

leaders de la région de faire ensemble face aux défis 

qui entravaient son émergence. Dans le cadre de son 

exposé, l’Envoyé spécial a également parlé des 

dernières initiatives menées par son bureau afin de 

faciliter la mise en œuvre de l’Accord-cadre, 

notamment des consultations entreprises avec les pays 

concernés au sujet de mesures non militaires visant à 

servir de compléments aux opérations militaires. Il a en 

outre souligné qu’il importait de mettre en œuvre des 

projets transfrontaliers générateurs d’emplois au profit 

des jeunes et noté que la coopération et l’intégration 

régionales étaient en cours de revitalisation. Il a ajouté 

que son bureau appuyait les préparatifs de la 

Conférence sur l’investissement et le commerce dans la 

région des Grands lacs, qui se tiendrait en mars 2020 à 

Kigali et a appelé les membres du Conseil à soutenir 

cette initiative. 

 Au cours de leurs débats, les membres du Conseil 

se sont félicités de l’évolution récente de la situation 

politique, en particulier en République démocratique 

du Congo, et ont salué les efforts soutenus faits par des 

dirigeants de la région pour parvenir à la stabilité 

politique dans la région des Grands Lacs. Des membres 

du Conseil ont réaffirmé que l’Accord-cadre pour la 

paix, la sécurité et la coopération était le mécanisme 

essentiel permettant de relever les défis auxquels la 

région était confrontée62. Certains se sont dits 

préoccupés par la violence persistante dans l’est de la 

République démocratique du Congo, l’épidémie 

d’Ebola et la détérioration de la situation humanitaire 

et les déplacements forcés de populations63. Des 

membres du Conseil ont également souligné 

l’importance de la coopération régionale dans le cadre 

de mécanismes régionaux tels que la Conférence 

internationale sur la région des Grands Lacs, la 

Communauté de développement de l’Afrique australe 

et l’Union africaine et ont appelé à un coopération plus 

poussée en vue de s’attaquer à des problèmes de 

longue date concernant les groupes armés, la situation 

humanitaire, notamment l’épidémie d’Ebola, et le 

développement socioéconomique64. En ce qui concerne 

le Burundi, à la séance tenue en mars65, le représentant 
__________________ 

 62 Voir S/PV.8491 (Fédération de Russie, États-Unis et 

Pologne). 

 63 Voir S/PV.8630 (Guinée équatoriale, Koweït, Fédération 

de Russie et Afrique du Sud). 

 64 Voir S/PV.8491 (Fédération de Russie et Koweït) et 

S/PV.8630 (Chine, Indonésie et Fédération de Russie). 

 65 Voir S/PV.8491. 

https://undocs.org/fr/S/2019/67
https://undocs.org/fr/S/2019/68
https://undocs.org/fr/S/PV.8491
https://undocs.org/fr/S/PV.8630
https://undocs.org/fr/S/PV.8491
https://undocs.org/fr/S/PV.8630
https://undocs.org/fr/S/PV.8491
https://undocs.org/fr/S/PV.8630
https://undocs.org/fr/S/PV.8491
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du Royaume-Uni a invité les partenaires internationaux 

à continuer d’appuyer la Communauté d’Afrique de 

l’Est dans ses efforts pour mettre fin à la crise politique 

au Burundi et préserver l’Accord d’Arusha pour la paix 

et la réconciliation au Burundi. Il a également 

encouragé toutes les parties prenantes à examiner si 

l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la 

coopération pourrait jouer un rôle accru dans la 

promotion du dialogue au Burundi. À la séance tenue 

en octobre66, la représentante des États-Unis et le 

représentant du Royaume-Uni se sont dits préoccupés 

par les restrictions à la liberté de réunion et 

d’expression et ont souligné l’importance de la bonne 

gouvernance, un point dont a également parlé le 

représentant de l’Allemagne. 

__________________ 

 66 Voir S/PV.8630. 

 

 

Séances : la situation dans la région des Grands Lacs 
 

 

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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
S/PV.8491 

26 mars 2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

mise en œuvre 

de l’Accord-

cadre pour la 

paix, la sécurité 

et la 

coopération 

pour la 

République 

démocratique 

du Congo et la 

région 

(S/2019/229) 

 République 

démocratique 

du Congo 

Envoyé spécial 

du Secrétaire 

général pour la 

région des 

Grands Lacs 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invités 

 

S/PV.8630 

3 octobre 2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

mise en œuvre 

de l’Accord-

cadre pour la 

paix, la sécurité 

et la 

coopération 

pour la 

République 

démocratique 

du Congo et la 

région 

(S/2019/783) 

 République 

démocratique 

du Congo 

Envoyé spécial 

du Secrétaire 

général 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invités 

 

 

 

 

5. La situation concernant la République démocratique 
du Congo 

 

 

 Pendant la période considérée, le Conseil de 

sécurité a tenu sept séances au titre de la question 

intitulée « La situation concernant la République 

démocratique du Congo », et adopté trois résolutions 

en vertu du Chapitre VII de la Charte. Trois réunions 

ont été convoquées aux fins de l’adoption d’une 

décision du Conseil et quatre ont pris la forme de 

séances d’information67. Le Conseil s’est également 

réuni deux fois avec les pays qui fournissaient des 

contingents ou du personnel de police à la Mission de 
__________________ 

 67 Pour plus d’informations sur les types de séances, voir la 

section I de la deuxième partie. 

https://undocs.org/fr/S/PV.8630
https://undocs.org/fr/S/PV.8491
https://undocs.org/fr/S/2019/229
https://undocs.org/fr/S/PV.8630
https://undocs.org/fr/S/2019/783
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l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation 

en République démocratique du Congo (MONUSCO), 

conformément à sa résolution 1353 (2001)68. On 

trouvera dans le tableau ci-après de plus amples 

informations sur les séances, notamment sur les 

participants, les orateurs et les décisions. 

 Le Conseil a régulièrement entendu des exposés 

de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour 

la République démocratique du Congo et Chef de la 

MONUSCO. Dans les quatre exposés qu’elle a 

présentés au Conseil, la Représentante spéciale a décrit 

le processus démocratique en cours, notamment les 

progrès accomplis en ce qui concerne les programmes 

de réforme du Président, Félix Tshilombo Tshisekedi, 

et les problèmes de sécurité qui subsistent, en 

particulier dans la région est du pays, qui était 

également touchée par l’épidémie d’Ebola69. Parmi les 

autres intervenants figuraient le Président de la 

Commission électorale nationale indépendante, 

l’Observatrice permanente de l’Union africaine auprès 

de l’Organisation des Nations Unies, le Président de la 

Conférence épiscopale nationale du Congo et la 

Directrice exécutive d’une organisation de la société 

civile, Afia Mama. Le Conseil a également entendu un 

exposé du Président du Comité créé par la résolution 

1533 (2004) concernant la République démocratique 

du Congo. 

 En 2019, les exposés et débats du Conseil ont été 

principalement axés sur le processus démocratique 

suivi par le Gouvernement à la suite de l’élection 

présidentielle de décembre 2018, la stratégie de 

transition de la MONUSCO dans des conditions de 

sécurité et humanitaires instables, ainsi que sur l’action 

des organisations régionales visant à renforcer la 

coopération entre les pays de la région des Grands 

Lacs. 

__________________ 

 68 Tenues le 14 mars et le 3 décembre 2019, au titre de la 

question intitulée « 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) » ; voir S/PV.8483 et S/PV.8677. 

 69 La situation humanitaire causée par la recrudescence des 

cas d’Ebola en République démocratique du Congo a 

également été examinée par le Conseil au titre du point 

intitulé « Paix et sécurité en Afrique » au sujet duquel le 

Conseil a publié une déclaration de sa présidence le 

2 août, exprimant sa préoccupation et soulignant la 

nécessité de poursuivre la coopération et la coordination 

pour faire face à l’épidémie d’Ebola (S/PRST/2019/6, 

premier et quatrième paragraphes). Pour plus 

d’informations sur ce point, voir la section 11 de la 

première partie. 

 S’agissant du processus démocratique après 

l’élection, les membres du Conseil ont accueilli avec 

satisfaction la transition politique sereine et la 

promesse faite par le Président Tshisekedi de construire 

une démocratie et d’instaurer l’état de droit, mais se 

sont dits inquiets face aux violences, à l’épidémie 

d’Ebola et à la situation humanitaire précaire du pays. 

Lors des séances du 11 janvier et du 18 mars, les 

membres du Conseil ont également pris note du report 

des élections à Beni, Butembo et Yumbi et ont 

demandé que la tenue des élections dans ces régions 

soit facilitée, celles-ci ayant été programmées pour la 

fin du mois de mars 201970. 

 Concernant les conditions de sécurité, les 

membres du Conseil ont exprimé leur inquiétude face à 

la persistance de la violence et des attaques perpétrées 

par les Forces démocratiques alliées contre la 

MONUSCO et les Forces armées de la République 

démocratique du Congo, et condamné fermement les 

attaques des groupes armés sur les équipes 

d’intervention contre l’Ebola71. Dans ce contexte, les 

membres du Conseil ont abordé la modification de la 

configuration et des activités de la MONUSCO en vue 

de leur mise en conformité avec les mandats 

prioritaires de la Mission concernant la protection des 

civils ; les membres du Conseil ont également appelé 

au renforcement de la mise en œuvre du processus de 

démobilisation, de désarmement et de réintégration par 

les autorités de la République démocratique du 

Congo72. Plus particulièrement, la représentante des 

États-Unis a encouragé à fournir aux combattants la 

possibilité de se reconvertir en civils plutôt que de 

simplement les absorber dans les forces armées et la 

représentante de la Pologne a souligné que le processus 

devait être au centre de la stabilisation de la situation 

sécuritaire dans le pays73. 

 En ce qui concerne les efforts déployés par les 

organisations régionales pour renforcer la coopération 

entre les pays de la région des Grands Lacs, les 

membres du Conseil ont exprimé leur soutien au travail 

accompli par les missions d’observation dépêchées par 

des organisations régionales telles que la Conférence 

internationale sur la région des Grands Lacs, la 

Communauté de développement de l’Afrique australe 

et l’Union africaine pour surveiller les élections en 
__________________ 

 70 Voir S/PV.8443 (Belgique, États-Unis et Pérou) ; 

S/PV.8486 (Belgique, Pologne, République dominicaine 

et Pérou). 

 71 Voir S/PV.8584 (France, Belgique, Pologne, Afrique du 

Sud et Royaume-Uni). 

 72 Voir S/PV.8486 (République dominicaine) ; S/PV.8584 

(États-Unis, Pologne et Côte d’Ivoire). 

 73 Voir S/PV.8584. 

https://undocs.org/fr/S/RES/1353(2001)
https://undocs.org/fr/S/RES/1533(2004)
https://undocs.org/fr/S/RES/1353(2001)
https://undocs.org/fr/S/PV.8483
https://undocs.org/fr/S/PV.8677
https://undocs.org/fr/S/PRST/2019/6
https://undocs.org/fr/S/PV.8443
https://undocs.org/fr/S/PV.8486
https://undocs.org/fr/S/PV.8584
https://undocs.org/fr/S/PV.8486
https://undocs.org/fr/S/PV.8584
https://undocs.org/fr/S/PV.8584
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République démocratique du Congo. Les orateurs ont 

également reconnu les efforts de médiation entrepris 

par les organisations régionales à l’appui de la mise en 

œuvre de l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la 

coopération pour la République démocratique du 

Congo et la région. 

 En 2019, le Conseil s’est également intéressé aux 

travaux du Comité créé par la résolution 1533 (2004). 

Le 7 juin 2019, les membres du Groupe d’experts sur 

la République démocratique du Congo ont soumis au 

Conseil leur rapport final74, dans lequel ils ont conclu 

que, malgré une passation des pouvoirs relativement 

pacifique et le fait que de plus en plus de groupes 

armés étaient prêts à se rendre, de nombreux groupes 

armés locaux ou étrangers, notamment les Forces 

alliées démocratiques, continuaient toutefois à faire 

peser de graves menaces sur la sécurité. Le 26 juin 

2019, le Conseil a adopté à l’unanimité la résolution 

2478 (2019), par laquelle il a prorogé les mesures de 

sanction jusqu’au 1er juillet 2020 et le mandat du 

Groupe d’experts jusqu’au 1er août 202075. Le 24 juillet 

201976, le Conseil a entendu l’exposé du Président du 

Comité, qui s’est concentré sur les activités entreprises 

par le Comité au cours des 12 mois précédents et sur sa 

visite dans le pays du 27 avril au 6 mai 2019. Il a 

également souligné les prises de position publiques 

positives du Président entrant sur les travaux de la 

MONUSCO et de la communauté internationale. Le 

Président a déclaré qu’il prévoyait de « profiter de 

l’élan » de sa visite en République démocratique du 

Congo en continuant à établir des canaux de 

communication avec les États concernés et en 

favorisant une meilleure compréhension des travaux du 

Comité. 

 Concernant la MONUSCO, le Conseil a adopté à 

l’unanimité deux résolutions, par lesquelles, agissant 

en vertu du Chapitre VII de la Charte, il a prorogé le 

mandat de la Mission. Le 29 mars 2019, dans sa 

résolution 2463 (2019), le Conseil a prorogé le mandat 

de la MONUSCO et de la Brigade d’intervention pour 

neuf mois, jusqu’au 20 décembre 2019, et a exprimé 

son intention d’ajuster encore le mandat de la 

MONUSCO après la publication d’un examen 

stratégique indépendant de la Mission, visant à évaluer 

les problèmes qui continuaient de peser sur la paix et la 

sécurité dans le pays et à articuler une stratégie de 

désengagement par étapes, progressive et globale77. Le 

Conseil a décidé que les priorités stratégiques de la 

MONUSCO étaient de contribuer : a) à la protection 
__________________ 

 74 Voir S/2019/469. 

 75 Résolution 2478 (2019), par. 1 et 3. 

 76 Voir S/PV.8584. 

 77 Résolution 2463 (2019), par. 21 et 45. 

des civils ; b) à l’appui à la stabilisation et au 

renforcement des institutions de l’État en République 

démocratique du Congo ainsi qu’aux principales 

réformes de la gouvernance et de la sécurité78. Le 

Conseil a autorisé la MONUSCO, en vue d’atteindre 

les objectifs énoncés dans son mandat, à prendre toutes 

les mesures nécessaires pour s’acquitter de son mandat 

et prié le Secrétaire général de l’informer 

immédiatement en cas de défaillance de la MONUSCO 

à cet égard79. Le Conseil a également souligné qu’il 

importe de maintenir un appui et un engagement 

internationaux afin d’enrayer l’épidémie d’Ebola, a 

prié toutes les entités compétentes du système des 

Nations Unies de poursuivre leurs interventions face à 

l’épidémie et noté le rôle positif important dévolu à la 

MONUSCO à cet égard80. Le 19 décembre, par sa 

résolution 2502 (2019), le Conseil a de nouveau 

prorogé le mandat de la MONUSCO et de la Brigade 

d’intervention d’un an, en conservant les mêmes 

priorités stratégiques81. Dans la résolution, le Conseil a 

également souligné l’importance d’un dialogue global 

entre le Gouvernement de la République démocratique 

du Congo et la MONUSCO sur les progrès accomplis 

dans le cadre du programme de réformes politiques et 

en matière de sécurité, prié le Secrétaire général de 

collaborer avec le Gouvernement de la République 

démocratique du Congo à l’élaboration d’une stratégie 

commune et à la définition d’une série d’indicateurs 

mesurables, devant lui être proposés le 20 octobre 2020 

au plus tard, en vue de permettre le transfert progressif 

des tâches de la Mission aux autorités congolaises, à 

l’équipe de pays des Nations Unies et aux autres 

parties prenantes82. Le Conseil a également pris note 

de la recommandation faite à l’issue de l’examen 

stratégique indépendant de consacrer un « minimum 

incompressible » de trois années à la période de 

transition avant le retrait de la Mission, ajoutant que ce 

calendrier provisoire devrait demeurer souple et qu’il 

conviendrait de tenir compte des conditions de 

sécurité83. 

__________________ 

 78 Ibid., par. 23. Pour plus d’informations concernant le 

mandat actuel de la MONUSCO, voir la section I de la 

dixième partie. Pour des informations sur les mandats 

passés de la MONUSCO, voir Répertoire, Supplément 

2010-2011, Supplément 2012-2013, Supplément 

2014-2015, Supplément 2016-2017 et Supplément 2018. 

 79 Résolution 2463 (2019), par. 28. Pour plus d’informations 

concernant les décisions du Conseil relatives à l’article 42 

de la Charte au cours de la période considérée, voir la 

section IV.A de la septième partie. 

 80 Résolution 2463 (2019), par. 38. 

 81 Résolution 2502 (2019), par. 22 et 24. 

 82 Ibid., par. 49. 

 83 Ibid., par. 46. 

https://undocs.org/fr/S/RES/1533(2004)
https://undocs.org/fr/S/RES/2478(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2463(2019)
https://undocs.org/fr/S/2019/469
https://undocs.org/fr/S/RES/2478(2019)
https://undocs.org/fr/S/PV.8584
https://undocs.org/fr/S/RES/2463(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2502(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2463(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2463(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2502(2019)
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Séances : la situation concernant la République démocratique du Congo 
 

 

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 Orateurs 

Décisions et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
S/PV.8443 

11 janvier 2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

Mission de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies pour la 

stabilisation en 

République 

démocratique 

du Congo 

(MONUSCO) 

(S/2019/6) 

 République 

démocratique 

du Congo, 

Zambie 

Représentante 

spéciale du 

Secrétaire 

général et Chef 

de la 

MONUSCO, 

Président de la 

Commission 

électorale 

nationale 

indépendante, 

Observatrice 

permanente de 

l’Union 

africaine auprès 

de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies, Président 

de la 

Conférence 

épiscopale 

nationale du 

Congo 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invitésa, b 

 

S/PV.8486 

18 mars 2019 

Lettre datée du 

15 février 2019, 

adressée au 

Président du 

Conseil de 

sécurité par le 

Secrétaire 

général 

(S/2019/159) 

 République 

démocratique 

du Congo 

Représentante 

spéciale du 

Secrétaire 

général, 

Directrice 

exécutive 

d’Afia Mama 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invitésc 

 

 Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

MONUSCO 

(S/2019/218) 

     

S/PV.8498 

29 mars 2019 

Lettre datée du 

15 février 2019, 

adressée au 

Président du 

Conseil de 

sécurité par le 

Secrétaire 

général 

(S/2019/159) 

Projet de 

résolution 

déposé par la 

France 

(S/2019/263)  

République 

démocratique 

du Congo 

 Sept membres 

du Conseild, 

invité 

Résolution 

2463 (2019) 

15-0-0 

(adoptée en 

vertu du 

Chapitre VII) 

 Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

MONUSCO 

(S/2019/218) 

     

https://undocs.org/fr/S/PV.8443
https://undocs.org/fr/S/2019/6
https://undocs.org/fr/S/PV.8486
https://undocs.org/fr/S/2019/159
https://undocs.org/fr/S/2019/218
https://undocs.org/fr/S/PV.8498
https://undocs.org/fr/S/2019/159
https://undocs.org/fr/S/2019/263
https://undocs.org/fr/S/RES/2463(2019)
https://undocs.org/fr/S/2019/218
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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 Orateurs 

Décisions et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
S/PV.8563 

26 juin 2019 

Lettre datée du 

6 juin 2019, 

adressée au 

Président du 

Conseil de 

sécurité par le 

Groupe 

d’experts sur la 

République 

démocratique 

du Congo 

(S/2019/469) 

Projet de 

résolution 

déposé par la 

France 

(S/2019/522) 

   Résolution 

2478 (2019) 

15-0-0 

(adoptée en 

vertu du 

Chapitre VII) 

S/PV.8584 

24 juillet 2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

MONUSCO 

(S/2019/575) 

 République 

démocratique 

du Congo 

Représentante 

spéciale du 

Secrétaire 

général 

Tous les 

membres du 

Conseile, tous 

les invitésf 

 

S/PV.8638 

9 octobre 2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

MONUSCO 

(S/2019/776) 

 République 

démocratique 

du Congo 

Représentante 

spéciale du 

Secrétaire 

général 

Sept membres 

du Conseilg, 

tous les invitésh 

 

S/PV.8692 

19 décembre 2019 

Lettre datée du 

24 octobre 

2019, adressée 

au Président du 

Conseil de 

sécurité par le 

Secrétaire 

général 

(S/2019/842) 

Projet de 

résolution 

déposé par la 

France 

(S/2019/957) 

République 

démocratique 

du Congo 

 Six membres du 

Conseili, invité 

Résolution 

2502 (2019) 

15-0-0 

(adoptée en 

vertu du 

Chapitre VII) 

 Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

MONUSCO 

(S/2019/905) 

     

 

 a La Zambie était représentée par son ministre des affaires étrangères, qui a participé à la réunion par visioconférence depuis 

Johannesburg. 

 b La Représentante spéciale, le Président de la Commission électorale nationale indépendante et le Président de la Conférence 

épiscopale nationale du Congo ont participé à la réunion par visioconférence depuis Kinshasa. 

 c La représentante d’Afia Mama a participé à la séance par visioconférence depuis Kinshasa. 

 d Afrique du Sud, Côte d’Ivoire, États-Unis, France, Guinée équatoriale, Indonésie et République dominicaine. L’Afrique du Sud 

était représentée par sa ministre de la défense et des anciens combattants ; la Côte d’Ivoire par son ministre des Affaires 

étrangères ; la France, qui assurait la présidence du Conseil, par son ministre de l’Europe et des affaires étrangères. 

 e Le représentant du Koweït a pris la parole à deux reprises : une fois en sa qualité de Président du Comité du Conseil de sécurité 

créé par la résolution 1533 (2004) concernant la République démocratique du Congo et une fois en tant que représentant de son 

pays. 

 f La Représentante spéciale a participé à la séance par visioconférence depuis Kinshasa. 

 g Afrique du Sud, Chine, Côte d’Ivoire, États-Unis, Guinée équatoriale, Indonésie et Pérou. 

 h La Représentante spéciale a participé à la séance par visioconférence depuis Wilton Park (Royaume-Uni). 

 i Afrique du Sud (également au nom de la Côte d’Ivoire et de la Guinée équatoriale), Chine, États-Unis, France, Indonésie et 

Pologne. 
 

 

 

https://undocs.org/fr/S/PV.8563
https://undocs.org/fr/S/2019/469
https://undocs.org/fr/S/2019/522
https://undocs.org/fr/S/RES/2478(2019)
https://undocs.org/fr/S/PV.8584
https://undocs.org/fr/S/2019/575
https://undocs.org/fr/S/PV.8638
https://undocs.org/fr/S/2019/776
https://undocs.org/fr/S/PV.8692
https://undocs.org/fr/S/2019/842
https://undocs.org/fr/S/2019/957
https://undocs.org/fr/S/RES/2502(2019)
https://undocs.org/fr/S/2019/905
https://undocs.org/fr/S/RES/1533(2004)


Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité, 2019  

 

22/626 20-11767 

 

6. La situation en République centrafricaine 
 

 

 Pendant la période considérée, au titre de la 

question intitulée « La situation en République 

centrafricaine », le Conseil de sécurité a tenu sept 

séances, adopté trois résolutions en vertu du 

Chapitre VII de la Charte et publié une déclaration de 

sa présidence84. Il a tenu quatre séances aux fins de 

l’adoption de décisions et trois séances 

d’information85. Il s’est également réuni une fois avec 

les pays qui fournissaient des contingents et du 

personnel de police à la Mission multidimensionnelle 

intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en 

République centrafricaine (MINUSCA), en application 

de la résolution 1353 (2001)86. On trouvera dans le 

tableau ci-après de plus amples informations sur les 

séances, notamment sur les participants, les orateurs et 

les décisions. 

 En 2019, le Conseil a régulièrement entendu des 

exposés du Représentant spécial du Secrétaire général 

pour la République centrafricaine et Chef de la 

MINUSCA, organisés chaque trimestre selon les 

modalités prévues dans la résolution 2387 (2017)87. Le 

Conseil a également entendu des exposés du Président 

de la formation République centrafricaine de la 

Commission de consolidation de la paix, du 

Commissaire à la paix et à la sécurité de l’Union 

africaine, du Représentant spécial de l’Union africaine 

et Chef du Bureau de l’Union africaine en République 

centrafricaine et du Président du Comité créé par la 

résolution 2127 (2013) concernant la République 

centrafricaine, ainsi que du Directeur général pour 

l’Afrique et du Directeur de la direction « Approche 

intégrée de la sécurité et de la paix » du Service 

européen de l’action extérieure. 

 Les exposés étaient axés sur la situation politique, 

sécuritaire et humanitaire dans le pays, avec un accent 

particulier sur les évolutions survenues après la 

signature de l’Accord politique pour la paix et la 

réconciliation en République centrafricaine le 6 février 
__________________ 

 84 En plus des décisions adoptées en 2019, le 13 février, la 

présidence du Conseil de sécurité a publié un 

communiqué de presse saluant la signature, le 6 février 

2019 à Bangui, de l’ Accord politique pour la paix et la 

réconciliation en République centrafricaine par les 

autorités nationales et 14 groupes armés (SC/13701). 

 85 Pour plus d’informations sur les types de séances, voir la 

section I de la deuxième partie. 

 86 Tenue le 7 novembre 2019, au titre du point intitulé 

« 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) » ; voir S/PV.8662. 

 87 Résolution 2387 (2017), par. 67. 

201988. Dans son premier exposé au Conseil en 

février89, le Représentant spécial du Secrétaire général 

a déclaré que l’Accord de paix pourrait marquer un 

tournant dans l’histoire de la République 

centrafricaine. Il a souligné que l’accord actuel 

différait sur plusieurs points des précédents accords 

signés en République centrafricaine parce qu’il 

réaffirmait d’emblée l’attachement du Gouvernement 

et des groupes armés à des principes fondamentaux, 

ceux issus notamment de la Constitution du pays, et 

qu’il avait été voulu et signé par un gouvernement 

légitime. Il a également souligné que la mise en œuvre 

desdits engagements serait supervisée par un certain 

nombre de mécanismes de suivi inclusifs impliquant 

notamment la société civile, les partis politiques, les 

parlementaires, les organisations des femmes et des 

jeunes. Il a indiqué que, même si l’Accord constituait 

une avancée politique significative en République 

centrafricaine, le vrai test serait dans la mise en œuvre 

intégrale et de bonne foi de celui-ci et que l’appui 

politique unifié du Conseil, des pays de la région et de 

la communauté internationale resterait essentiel. 

 Plus tard dans l’année, le Représentant spécial du 

Secrétaire général a présenté deux exposés 

supplémentaires au Conseil concernant les évolutions 

sur le terrain et l’exécution du mandat de la 

MINUSCA90. Dans ses exposés, il a notamment abordé 

la question de la campagne de sensibilisation visant à 

informer les acteurs locaux sur le contenu de l’Accord 

de paix et solliciter leur collaboration pour sa mise en 

œuvre, les opérations de désarmement, démobilisation 

et réintégration menées et les misions conjointes 

composées du Gouvernement centrafricain, de l’Union 

africaine, des États de la Communauté économique des 

États de l’Afrique centrale et de la MINUSCA. Il a 

également mentionné les consultations nationales pour 

la création de la Commission vérité, justice, réparation 

et réconciliation et les efforts entrepris en vue du 

retour de l’autorité de l’État ainsi que les problèmes 

qui continuaient d’entraver la stabilisation de la 

République centrafricaine, notamment les violations 

des droits humains et du droit humanitaire international 
__________________ 

 88 Le 7 février 2019, le Conseil a tenu des consultations 

plénières pour entendre l’exposé du Secrétaire général 

adjoint aux opérations de paix sur l’accord signé le 

6 février par le Gouvernement de la République 

centrafricaine et 14 groupes armés pour la cessation des 

hostilités (voir S/2019/1015). 

 89 Voir S/PV.8467. 

 90 Voir S/PV.8558 et S/PV.8646. 

https://undocs.org/fr/S/RES/1353(2001)
https://undocs.org/fr/S/RES/2387(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/fr/S/RES/1353(2001)
https://undocs.org/fr/S/PV.8662
https://undocs.org/fr/S/RES/2387(2017)
https://undocs.org/fr/S/2019/1015
https://undocs.org/fr/S/PV.8467
https://undocs.org/fr/S/PV.8558
https://undocs.org/fr/S/PV.8646
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ainsi que les risques de violences liées à la 

transhumance et la radicalisation du discours politique. 

 Lors de ses premiers exposés au mois de 

février91, le Commissaire à la paix et à la sécurité de 

l’Union africaine a indiqué que l’Accord de paix du 

6 février était l’expression parfaite du partenariat entre 

l’ONU et l’Union africaine. Il a noté que l’engagement 

des États de la région, notamment ceux qui avaient 

exprimé leur disponibilité pour relancer les 

commissions mixtes respectives de leurs pays avec la 

République centrafricaine, rendait le nouvel accord 

différent des précédents. Il a souligné que cet accord 

était la réussite du multilatéralisme et celle de la 

volonté renouvelée des dirigeants de l’ONU et de 

l’Union africaine de peser ensemble et solidairement 

pour obtenir le silence des armes et promouvoir le 

dialogue et la réconciliation. Dans son exposé du mois 

d’octobre92, il a fait rapport au sujet des visites 

conjointes de l’ONU, de l’Union africaine et de 

l’Union européenne à Bangui et insisté sur 

l’importance de tenir les élections de 2020 et 2021 

dans les délais impartis, ainsi que sur la nécessité de 

continuer de prêter attention à la situation humanitaire 

de la communauté internationale. Lors de son exposé 

en juin93, le Représentant spécial de l’Union africaine a 

informé des progrès de la mise en œuvre de l’Accord et 

recommandé, entre autres choses, au Conseil de lancer 

un appel à la communauté internationale afin qu’elle 

mobilise les ressources nécessaires à la reconstruction 

de la République centrafricaine et à la mise en œuvre 

de projets de développement à forte utilisation de 

main-d’œuvre et mener un plaidoyer visant à renforcer 

l’assistance humanitaire dans le cadre de la lutte contre 

la malnutrition et la réintégration des personnes 

déplacées et des réfugiés. 

 Dans son exposé de février94, le Directeur général 

pour l’Afrique du Service européen pour l’action 

extérieure a exprimé le soutien de l’Union européenne 

à l’Accord de paix, indiquant que la priorité était de 

mettre rapidement en place des mécanismes de suivi et 

a appelé à davantage d’inclusion, tant au niveau 

national que local, afin de garantir le succès de 

l’Accord. Dans son exposé de juin95, il a indiqué que 

l’Union européenne demeurait fermement déterminée à 

résoudre la crise humanitaire en République 

centrafricaine et que la gouvernance, la justice, la 

primauté du droit et le soutien aux institutions 

démocratiques resteraient au cœur de toutes les actions 
__________________ 

 91 Voir S/PV.8467. 

 92 Voir S/PV.8646. 

 93 Voir S/PV.8558. 

 94 Voir S/PV.8467. 

 95 Voir S/PV.8558. 

et de l’engagement de l’Union européenne. Lors de son 

exposé d’octobre96, le Directeur de la direction 

« Approche intégrée de la sécurité et de la paix » du 

Service européen de l’action extérieure a rendu compte 

des initiatives prises par l’Union européenne à l’appui 

de la mise en œuvre de l’Accord, notamment les 

activités de la mission militaire de formation de 

l’Union européenne en République centrafricaine et le 

financement de programmes humanitaires. Il a fait part 

de la volonté de l’Union européenne d’aider à la tenue 

d’élections pacifiques, inclusives et transparentes en 

2020 et 2021 et a demandé que le mandat de la 

MINUSCA intègre l’appui au processus électoral en 

termes de sécurité et de logistique. 

 À sa séance du 21 février 201997, le Conseil a 

également entendu un exposé du Président de la 

formation République centrafricaine de la Commission 

de consolidation de la paix sur les travaux et initiatives 

de la formation à l’appui du Gouvernement 

centrafricain, notamment un rapport de la visite du 

Président de la formation à Bangui, menée 

conjointement avec la Sous-secrétaire générale pour 

l’Afrique et le Sous-Secrétaire général chargé du 

Bureau d’appui à la consolidation de la paix du 13 au 

15 février 2019, immédiatement après la signature de 

l’Accord de paix. Lors de la même séance, le 

représentant du Président du Comité créé par la 

résolution 2127 (2013) a fait part des préoccupations 

soulevées par le Gouvernement centrafricain en ce qui 

concerne l’embargo sur les armes et a noté les 

difficultés rencontrées par les acteurs concernés dans le 

pays pour assurer la bonne gestion des armes et des 

munitions. Il a également indiqué l’intention du 

Président de se rendre à nouveau dans le pays en 2019, 

afin de poursuivre le dialogue avec les parties 

concernées et d’autres acteurs clés.  

 En 2019, les débats au sein du Conseil ont porté 

sur les facteurs essentiels à la réussite de la mise en 

œuvre de l’Accord de paix, notamment l’appui 

politique du Conseil, des États de la région et de la 

communauté internationale. Les membres du Conseil 

ont également discuté du rôle des sanctions, en 

particulier de l’établissement d’objectifs de référence 

devant servir de feuille de route pouvant conduire à 

l’assouplissement de l’embargo sur les armes, et de 

l’appui apporté par la MINUSCA. En ce qui concerne 

le mandat de la MINUSCA, si les membres du Conseil 

ont souligné que la tâche prioritaire de la Mission était 

la protection des civils, ils ont également mis en avant 

son rôle dans l’appui à la réforme du secteur de la 
__________________ 

 96 Voir S/PV.8646. 

 97 Voir S/PV.8467. 

https://undocs.org/fr/S/PV.8467
https://undocs.org/fr/S/PV.8646
https://undocs.org/fr/S/PV.8558
https://undocs.org/fr/S/PV.8467
https://undocs.org/fr/S/PV.8558
https://undocs.org/fr/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/fr/S/PV.8646
https://undocs.org/fr/S/PV.8467
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sécurité du pays, y compris les efforts de désarmement, 

de démobilisation, de rapatriement et de réintégration, 

la restauration de l’autorité de l’État et la préparation 

et la tenue des élections en 2020 et 2021. 

 Le 31 janvier 2019, le Conseil a adopté à 

l’unanimité la résolution 2454 (2019), par laquelle il a 

prorogé pour une période d’un an, jusqu’au 31 janvier 

2020, les mesures de sanctions en place en ce qui 

concerne la République centrafricaine, à savoir 

l’embargo sur les armes, le gel des avoirs et 

l’interdiction de voyager imposés aux personnes et 

entités désignées par le Comité créé par la résolution 

2127 (2013)98. Le Conseil a également exprimé son 

intention de définir, au plus tard le 30 avril, des 

objectifs de référence clairs et précis relatifs à la 

réforme du secteur de la sécurité, au processus de 

désarmement, démobilisation, réintégration et 

rapatriement, et à la gestion des armes et munitions, 

sur lesquels il pourrait se fonder pour réexaminer les 

mesures d’embargo sur les armes imposées au 

Gouvernement de la République centrafricaine. À cette 

fin, le Conseil a prié le Secrétaire général de procéder à 

une évaluation des progrès accomplis quant à ces 

objectifs de référence et a exprimé son intention de 

réexaminer les mesures d’embargo sur les armes 

imposées au Gouvernement de la République 

centrafricaine, à la lumière des conclusions de cette 

évaluation99. Dans la même résolution, il a prorogé 

jusqu’au 29 février 2020 le mandat du Groupe 

d’experts créé en application de sa résolution 

2127 (2013)100. 

 Le 9 avril 2019, le Conseil a publié une 

déclaration de sa présidence, dans laquelle il a salué les 

efforts considérables accomplis par les autorités 

centrafricaines, en coordination avec leurs partenaires 

internationaux, pour faire progresser la réforme du 

secteur de la sécurité et a reconnu qu’il était urgent 

pour les autorités nationales de former et équiper leurs 

forces de défense et de sécurité pour être en mesure 

d’apporter une réponse proportionnée aux menaces 

contre la sécurité en République centrafricaine101. Le 

Conseil s’est également félicité de la signature, le 

6 février 2019 à Bangui, de l’Accord pour la paix et la 

réconciliation en République centrafricaine par les 

autorités centrafricaines et 14 groupes armés, ainsi que 

du consensus auquel sont parvenues les parties 

signataires de l’Accord au sujet de la formation d’un 
__________________ 

 98 Résolution 2454 (2019), par. 1 et 2. 

 99 Ibid., par. 9 à 10. 

 100 Ibid., par. 3. Pour plus d’informations sur le Comité créé 

par la résolution 2127 (2013) et le Groupe d’experts, voir 

la section I de la neuvième partie. 

 101 S/PRST/2019/3, deuxième paragraphe. 

gouvernement inclusif, et a demandé aux partenaires 

de soutenir l’application de l’Accord de paix102. Le 

Conseil s’est déclaré disposé à réexaminer les mesures 

d’embargo sur les armes imposées au Gouvernement 

centrafricain en fonction de l’état d’avancement de la 

réalisation de cinq objectifs de référence, dont : la mise 

en œuvre effective du Programme national de 

désarmement, démobilisation, réintégration et 

rapatriement ; l’établissement d’un document de 

planification dans lequel seraient indiqués en détail les 

besoins des autorités concernant les installations de 

stockage d’armes et munitions ; l’établissement d’un 

protocole relatif à la collecte, à la destruction ou au 

transfert aux forces armées et aux forces de sécurité 

intérieure des armes et munitions en surplus, non 

enregistrées ou détenues illicitement qui avaient été 

saisies par les autorités centrafricaines103. 

 Le 12 septembre 2019, le Conseil a adopté à 

l’unanimité la résolution 2488 (2019), par laquelle il a 

décidé de réexaminer et d’ajuster les mesures 

d’embargo sur les armes édictées au paragraphe 1 de la 

résolution 2399 (2018), notamment en exemptant la 

fourniture de certaines armes et munitions et d’autres 

composants et matériaux connexes destinés aux forces 

de sécurité de la République centrafricaine et en 

modifiant le processus d’exemption pour les livraisons 

de matériel militaire non létal destiné exclusivement à 

un usage humanitaire ou de protection, comme suite à 

la lettre du Secrétaire général en date du 26 juillet, 

dans laquelle il évaluait les progrès accomplis par 

rapport aux objectifs de référence établis par le Conseil 

concernant les mesures d’embargo sur les armes en 

République centrafricaine104. Conformément à 

l’ajustement des mesures, le Conseil a décidé que les 

autorités de la République centrafricaine 

l’informeraient, au plus tard le 31 décembre, des 

progrès accomplis dans le processus de réforme du 

secteur de la sécurité, le processus de désarmement, de 

démobilisation, de réintégration et de rapatriement et la 

gestion des armes et des munitions, et a prié le 

Secrétaire général de l’informer, au plus tard le 

31 décembre 2019, des progrès accomplis par les 

autorités par rapport aux objectifs de référence établis 

dans la déclaration de sa présidence en date du 9 avril 

2019105. 

__________________ 

 102 Ibid., troisième paragraphe. 

 103 Ibid., septième paragraphe. Pour plus d’informations sur 

les mesures de sanctions concernant la République 

centrafricaine, voir la section III de la septième partie. 

 104 Résolution 2488 (2019), par. 2. Voir également 

S/2019/609. 

 105 Résolution 2488 (2019), par. 6 et 7. Le 31 décembre, le 

Secrétaire général a de nouveau fait le point sur les 

https://undocs.org/fr/S/RES/2454(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/fr/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/fr/S/RES/2454(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2019/3
https://undocs.org/fr/S/RES/2488(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2399(2018)
https://undocs.org/fr/S/RES/2488(2019)
https://undocs.org/fr/S/2019/609
https://undocs.org/fr/S/RES/2488(2019)
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 Le 15 novembre 2019, le Conseil a adopté à 

l’unanimité la résolution 2499 (2019), par laquelle il a 

prorogé le mandat de la MINUSCA d’un an, jusqu’au 

15 novembre 2020106. Dans cette résolution, il a décidé 

que le mandat de la MINUSCA comprendrait cinq 

tâches prioritaires, à savoir : la protection des civils ; 

l’exercice de bons offices et l’appui au processus de 

paix, y compris à la mise en œuvre de l’Accord de paix 

signé le 6 février ; la fourniture et la coordination de 

l’aide à la préparation et à la tenue d’élections 

pacifiques en 2020 et 2021 ; l’aide à la mise en place 

de conditions de sécurité favorables à l’acheminement 

de l’aide humanitaire ; la protection du personnel, des 

installations, du matériel et des biens des Nations 

Unies107. Dans la même résolution, le Conseil a 

exhorté les autorités de la République centrafricaine et 

les groupes armés signataires à mettre en œuvre 

l’Accord de paix de bonne foi et sans délai, afin de 

répondre aux aspirations de paix, de sécurité, de 

justice, de réconciliation, d’inclusion et de 

développement exprimées par le peuple centrafricain, 

et a demandé aux États voisins, aux organisations 

régionales et à tous les partenaires internationaux 

d’apporter leur appui au processus de paix, y compris à 

la mise en œuvre de l’Accord108. Il a également exhorté 

les autorités nationales à mener d’urgence une 
__________________ 

progrès réalisés, conformément au paragraphe 7 de la 

résolution (voir S/2019/1008). 

 106 Résolution 2499 (2019), par. 27. 

 107 Ibid., par. 32. Pour plus d’informations sur le mandat de 

la MINUSCA, voir la section I de la dixième partie. 

 108 Résolution 2499 (2019), par. 2 et 6. 

entreprise de réconciliation inclusive et authentique 

dans le pays, notamment en s’attachant à répondre aux 

causes profondes du conflit, et à préparer les élections 

présidentielles, législatives et locales de 2020 et 2021 

en veillant à ce qu’elles soient inclusives, libres, 

régulières, transparentes, crédibles et pacifiques et se 

tiennent dans les délais fixés109. Dans la même 

résolution, le Conseil a demandé aux autorités 

nationales de prendre des mesures concrètes visant à 

renforcer les institutions judiciaires et de continuer à 

s’employer à rétablir l’autorité effective de l’État sur 

l’ensemble du territoire, soulignant à cet égard le rôle 

précieux de la Commission de consolidation de la 

paix110. Il a également réaffirmé qu’il était impératif de 

traduire en justice de toute urgence tous les 

responsables de violations du droit humanitaire 

international, de violations des droits de l’homme et 

d’atteintes à ces droits, et a exhorté toutes les parties 

au conflit armé en République centrafricaine, y 

compris les groupes armés, à mettre fin aux actes de 

violence sexuelle et fondée sur le genre et aux 

violations et exactions commises contre des enfants111. 

 En 2019, le Conseil a également pris note de 

l’intention du Secrétaire général de nommer un 

nouveau représentant spécial pour la République 

centrafricaine et chef de la MINUSCA112. 

__________________ 

 109 Ibid., par. 9 à 10. 

 110 Ibid., par. 15 à 17. 

 111 Ibid., par. 21 et 24 à 25. 

 112 Voir S/2019/75 et S/2019/76. 
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S/PV.8455 

31 janvier 2019 

Lettre datée du 

14 décembre 

2018, adressée 

au Président du 

Conseil de 

sécurité par le 

Groupe 

d’experts sur la 

République 

centrafricaine 

reconduit dans 

son mandat par 

la résolution 
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déposé par la 
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République 

centrafricaine 
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Fédération de 
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S/PV.8467 

21 février 2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

République 

centrafricaine 

(S/2019/147)  

 République 

centrafricaine 

Représentant 

spécial du 

Secrétaire 

général pour la 

République 

centrafricaine et 

Chef de la 

Mission 

multidimension-

nelle intégrée 

des Nations 

Unies pour la 

stabilisation en 

République 

centrafricaine, 

Commissaire à 

la paix et à la 

sécurité de 

l’Union 

africaine, 

Directeur 

général pour 

l’Afrique du 

Service 

européen pour 

l’action 

extérieure, 

Président de la 

formation 

République 

centrafricaine 

de la 

Commission de 

consolidation de 

la paix 

Tous les 

membres du 

Conseila, tous 

les invitésb 

 

S/PV.8503 

9 avril 2019 

     S/PRST/2019/3 

S/PV.8558 

20 juin 2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

République 

centrafricaine 

(S/2019/498) 

 République 

centrafricaine 

Représentant 

spécial du 

Secrétaire 

général, 

Représentant 

spécial de 

l’Union 

africaine et 

Chef du Bureau 

de l’Union 

africaine en 

République 

centrafricaine, 

Directeur 

général pour 

l’Afrique du 

Service 

européen pour 

l’action 

extérieure 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invitésc 

 

https://undocs.org/fr/S/PV.8467
https://undocs.org/fr/S/2019/147
https://undocs.org/fr/S/PV.8503
https://undocs.org/fr/S/PRST/2019/3
https://undocs.org/fr/S/PV.8558
https://undocs.org/fr/S/2019/498
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Décision et vote 
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abstentions) 

       
S/PV.8617 

12 septembre 

2019 

 Projet de 

résolution 

déposé par la 

France 

(S/2019/729)  

République 

centrafricaine 

 11 membres du 

Conseild, tous 

les invités 

Résolution 

2488 (2019) 

15-0-0 

(adoptée en 

vertu du 

Chapitre VII) 

S/PV.8646 

25 octobre 2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

République 

centrafricaine 

(S/2019/822) 

 République 

centrafricaine 

Représentant 

spéciale du 

Secrétaire 

général, 

Commissaire à 

la paix et à la 

sécurité de 

l’Union 

africaine, 

Directeur de la 

direction 

« Approche 

intégrée de la 

sécurité et de la 

paix » du 

Service 

européen de 

l’action 

extérieure 

Deux membres 

du Conseil 

(Côte d’Ivoiree, 

États-Unis), 

tous les invités 

(art. 39)f 

 

S/PV.8666 

15 novembre 

2019 

 Projet de 

résolution 

déposé par la 

France 

(S/2019/877) 

République 

centrafricaine 

 Trois membres 

du Conseil 

(Côte d’Ivoiree, 

France, 

Indonésie), 

invité 

Résolution 

2499 (2019) 

15-0-0 

(adoptée en 

vertu du 

Chapitre VII)  

 

 a Le représentant de la Côte d’Ivoire a pris la parole à deux reprises : une fois au nom du Président du Comité du Conseil de 

sécurité créé par la résolution 2127 (2013) concernant la République centrafricaine et une fois en tant que représentant de son 

pays. 

 b La République centrafricaine était représentée par sa ministre des affaires étrangères et des Centrafricains de l’étranger de la 

République centrafricaine. Le Directeur général pour l’Afrique du Service européen pour l’action extérieure a participé à la 

séance par visioconférence depuis Bruxelles. 

 c Le Représentant spécial de l’Union africaine et le Directeur général pour l’Afrique du Service européen pour l’action extérieure 

ont participé à la réunion par visioconférence depuis Bangui et Bruxelles, respectivement. 

 d Allemagne, Belgique, Chine, Côte d’Ivoire (également au nom de l’Afrique du Sud et de la Guinée équatoriale), États-Unis, 

Fédération de Russie, France, Indonésie, Pérou, Pologne et Royaume-Uni. 

 e Le représentant de la Côte d’Ivoire s’est exprimé au nom de son pays, de l’Afrique du Sud et de la Guinée équatoriale. 

 f Le Commissaire à la paix et à la sécurité de l’Union africaine et le Directeur de la Direction « Approche intégrée de la sécurité et 

de la paix » au Service européen de l’action extérieure ont également informé le Conseil de leurs travaux, depuis Addis-Abeba et 

Bruxelles respectivement, par visioconférence. 
 

 

 

7. La situation en Guinée-Bissau 
 

 

 Au cours de la période considérée, le Conseil a 

tenu trois séances, adopté une résolution et publié une 

déclaration de sa présidence en rapport avec la 

situation en Guinée-Bissau. Une séance a été 

convoquée en vue de l’adoption d’une décision, tandis 

qu’une autre a pris la forme d’une séance 

d’information113. On trouvera dans le tableau ci-après 

de plus amples informations sur les séances, 

notamment sur les participants, les orateurs et les 
__________________ 

 113 Pour plus d’informations sur les types de séances, voir la 

section I de la deuxième partie. 

https://undocs.org/fr/S/PV.8617
https://undocs.org/fr/S/2019/729
https://undocs.org/fr/S/RES/2488(2019)
https://undocs.org/fr/S/PV.8646
https://undocs.org/fr/S/2019/822
https://undocs.org/fr/S/PV.8666
https://undocs.org/fr/S/2019/877
https://undocs.org/fr/S/RES/2499(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2127(2013)
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décisions. En outre, le Conseil a effectué une mission 

en Côte d’Ivoire et en Guinée-Bissau du 13 au 

17 février 2019114. 

 Le 10 septembre115, le Conseil a entendu un 

exposé de la Sous-Secrétaire générale pour l’Afrique 

sur l’évolution de la situation politique en Guinée-

Bissau. Elle a félicité le Gouvernement pour les efforts 

qu’il a déployés à cet égard, notamment la préparation 

des élections présidentielles, la mise en place de la 

parité des genres, fait sans précédent, et la nomination 

de jeunes candidats au Gouvernement, mais a noté la 

persistance de difficultés et a appelé la communauté 

internationale à continuer de fournir au Gouvernement 

l’appui financier et technique nécessaire. Elle a 

également noté que l’année 2019 était une année 

charnière pour la Guinée-Bissau en ce sens que ce pays 

devait saisir l’occasion qui lui était offerte de mettre 

fin au cycle récurrent d’instabilité qui avait entravé son 

développement socioéconomique pendant des 

décennies. Elle a prévenu de la forte probabilité que la 

période précédant l’élection présidentielle soit marquée 

par une instabilité accrue et a appelé les acteurs 

nationaux à ne pas oublier leurs devoirs envers le 

peuple de Guinée-Bissau et la nécessité de transcender 

les intérêts individuels et partisans étroits. À cet égard, 

elle considérait qu’il fallait tout mettre en œuvre pour 

garantir la tenue en temps voulu d’une élection 

présidentielle inclusive, crédible et pacifique. Elle a 

également souligné les avancées en vue du retrait du 

Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation 

de la paix en Guinée-Bissau (BINUGBIS), prévu pour 

décembre 2020. 

 À la même séance, le Conseil a entendu un 

exposé du Président de la formation Guinée-Bissau de 

la Commission de consolidation de la paix. Il a 

réaffirmé l’appui de la Commission à la communauté 

internationale et au Gouvernement dans leurs efforts 

visant à renforcer les capacités institutionnelles 

nationales pour atteindre les objectifs de consolidation 

de la paix et de développement. Il a également 

réaffirmé l’appui de la Commission à l’exercice de 

restructuration et sa volonté de fournir des avis 

spécifiques en temps opportun au Conseil de sécurité à 

cet égard. Il a déclaré qu’il se rendrait dans le pays en 

octobre et qu’il ferait ensuite part de ses observations 

au Conseil. Au cours de la séance d’information, 

plusieurs membres du Conseil116 ont exprimé leur 
__________________ 

 114 Pour plus d’informations sur la mission du Conseil en 

Côte d’Ivoire et en Guinée-Bissau, voir la section 33 de la 

première partie. 

 115 Voir S/PV.8614. 

 116 Côte d’Ivoire, France, Belgique, Afrique du Sud, Chine, 

Royaume-Uni, Koweït et Pérou. 

soutien à la poursuite du processus de réconciliation 

nationale par l’intermédiaire des Accords de Conakry 

dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route 

de la Communauté économique des États de l’Afrique 

de l’Ouest (CEDEAO) pour une sortie de crise 

politique en Guinée-Bissau et de la feuille de route de 

la CEDEAO elle-même. 

 Ces questions ont également été abordées par le 

Conseil dans les deux décisions qu’il a prises en 2019 

sur la situation en Guinée-Bissau. Le 28 février, le 

Conseil a adopté à l’unanimité la résolution 

2458 (2019), par laquelle il a prorogé le mandat du 

BINUGBIS pour 12 mois, jusqu’au 28 février 2020117. 

Dans cette résolution, il a approuvé la restructuration 

du Bureau et la redéfinition de ses priorités en fonction 

de trois phases : la phase électorale, la phase post-

électorale et la phase de transition et de sortie118. À cet 

égard, il a demandé que la restructuration ait lieu après 

l’achèvement du cycle électoral en 2019, permettant au 

processus électoral de rester la priorité119. 

 Dans la même résolution, le Conseil a souligné 

que toutes les parties prenantes nationales et les 

partenaires bilatéraux et multilatéraux internationaux 

devaient rester déterminés à appliquer les Accords de 

Conakry et, à cet égard, a encouragé la CEDEAO à 

continuer de travailler en étroite coordination avec 

l’ONU, l’Union africaine, la Communauté des pays de 

langue portugaise et l’Union européenne en vue de 

mettre en œuvre les Accords de Conakry120. Il a 

également décidé de réexaminer les mesures de 

sanctions arrêtées en application de la résolution 

2048 (2012) dans un délai de sept mois à compter de 

l’adoption de la résolution 2458 (2019), à la lumière 

notamment du déroulement du processus électoral121. Il 

s’est également félicité de l’action menée 

conjointement par les partenaires internationaux, 

assistés par la Commission de consolidation de la paix, 

pour accroître leur coopération et l’appui aux priorités 

à long terme du pays en matière de consolidation de la 

paix, conformément aux priorités arrêtées par le 

Gouvernement en matière de réformes structurelles122. 

 En référence aux consultations tenues en octobre 

2019123, le Conseil a publié le 4 novembre une 
__________________ 

 117 Résolution 2458 (2019), par. 1 Pour plus d’informations 

sur le mandat du BINUGBIS, voir la section II de la 

dixième partie. 

 118 Résolution 2458 (2019), par. 2 

 119 Ibid., par. 3. 

 120 Ibid., par. 30. 

 121 Ibid., par. 32. 

 122 Ibid., par. 21. 

 123 Pour plus d’informations sur les consultations organisées, 

voir S/2020/192. 

https://undocs.org/fr/S/PV.8614
https://undocs.org/fr/S/RES/2458(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/fr/S/RES/2458(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2458(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2458(2019)
https://undocs.org/fr/S/2020/192
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déclaration de sa présidence, dans laquelle il a 

condamné les violences récentes et a vivement engagé 

les acteurs politiques de la Guinée-Bissau à faire 

preuve de la plus grande retenue, à s’abstenir de toute 

forme de violence ou d’incitation à la haine et à 

recourir au dialogue comme seul moyen de régler leurs 

différends et de préserver la paix et la stabilité dans le 

pays. Le Conseil s’est également félicité que les forces 

de défense et de sécurité de la Guinée-Bissau 

maintiennent une stricte neutralité et évitent toute 

ingérence dans les affaires politique et a rappelé à tous 

les acteurs que son éventuel réexamen du régime de 

sanctions en vigueur dépendrait de leur bonne conduite 

ainsi que de celle d’autres acteurs politiques. Il a par 

ailleurs redit son appui énergique et son attachement à 

la consolidation de la paix et de la stabilité, ainsi qu’au 

développement de la Guinée-Bissau, auxquels il 

collaborait avec les acteurs régionaux et les partenaires 

internationaux, notamment le Groupe des cinq pour la 

Guinée-Bissau (Union africaine, CEDEAO, 

Communauté des pays de langue portugaise, Union 

européenne, ONU)124. 
__________________ 

 124 S/PRST/2019/13, par. 4, 5 et 9 à dernier. 
 

 

Séances : la situation en Guinée-Bissau 
 

 

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 Orateurs 

Décisions et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
S/PV.8474 

28 février 2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur 

l’évolution de la 

situation en 

Guinée-Bissau 

et sur les 

activités du 

Bureau intégré 

des Nations 

Unies pour la 

consolidation de 

la paix en 

Guinée-Bissau 

(BINUGBIS) 

(S/2019/115) 

Projet de 

résolution 

déposé par la 

Côte d’Ivoire 

(S/2019/187) 

Guinée-Bissau  Un membre du 

Conseil (Côte 

d’Ivoire), 

invitéa 

Résolution 

2458 (2019) 

15-0-0 

S/PV.8614 

10 septembre 

2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur 

l’évolution de la 

situation en 

Guinée-Bissau 

et les activités 

du BINUGBIS 

(S/2019/664) 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur les 

progrès 

accomplis en ce 

qui concerne la 

stabilisation et 

le retour à 

l’ordre 

constitutionnel 

en Guinée-

Bissau 

(S/2019/696) 

 Guinée-Bissau Sous-Secrétaire 

générale pour 

l’Afrique, 

Président de la 

formation 

Guinée-Bissau 

de la 

Commission de 

consolidation de 

la paix 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invités 

 

https://undocs.org/fr/S/PRST/2019/13
https://undocs.org/fr/S/PV.8474
https://undocs.org/fr/S/2019/115
https://undocs.org/fr/S/2019/187
https://undocs.org/fr/S/RES/2458(2019)
https://undocs.org/fr/S/PV.8614
https://undocs.org/fr/S/2019/664
https://undocs.org/fr/S/2019/696
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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 Orateurs 

Décisions et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
S/PV.8656 

4 novembre 2019 

     S/PRST/2019/13 

 

 a La Guinée-Bissau était représentée par son ministre des affaires étrangères, de la coopération internationale et des communautés. 
 

 

 

8. Région de l’Afrique centrale 
 

 

 En 2019, le Conseil a tenu trois séances et publié 

une déclaration de sa présidence au titre de la question 

intitulée « région de l’Afrique centrale ». Une séance 

s’est tenue en vue de l’adoption d’une décision ; les 

deux autres séances étaient des séances 

d’information125. On trouvera dans le tableau ci-après 

de plus amples informations sur les séances, 

notamment sur les participants, les orateurs et les 

décisions. 

 Au cours de ses séances tenues au titre de cette 

question en 2019, le Conseil a entendu des exposés 

réguliers du Représentant spécial du Secrétaire général 

pour l’Afrique centrale et du chef du Bureau régional 

des Nations Unies pour l’Afrique centrale 

(BRENUAC) concernant les rapports du Secrétaire 

général sur la situation en Afrique centrale126. Dans ses 

exposés127, le Représentant spécial a tenu le Conseil au 

fait des activités du BRENUAC, de sa coopération 

continue avec la Communauté économique des États de 

l’Afrique centrale (CEEAC) et le Bureau des Nations 

Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel 

(UNOWAS) et de ses travaux en tant que secrétariat du 

Comité consultatif permanent des Nations Unies 

chargé des questions de sécurité en Afrique centrale. 

Lors de la réunion du 6 décembre128, le Représentant 

spécial a exprimé sa gratitude au Conseil pour son 

appui au BRENUAC et a déclaré que celui-ci 

s’efforçait de garantir la pleine application des 

recommandations issues de l’examen stratégique. 

 Lors de la même séance, le Conseil a également 

entendu un exposé du Directeur politique adjoint du 

Projet Enough, qui a recommandé au Conseil et au 

BRENUAC de se concentrer stratégiquement sur 

l’aspect financier des crises en Afrique centrale afin 

d’aborder et de prévenir les conflits violents dans la 

région. Il a suggéré de renforcer la coopération avec 

les partenaires internationaux dans le cadre des 
__________________ 

 125 Pour plus d’informations sur les types de séances, voir la 

section I de la deuxième partie. 

 126 S/2019/430 et S/2019/913. 

 127 Voir S/PV.8538 et S/PV.8679. 

 128 Voir S/PV.8679. 

réformes visant à améliorer la transparence, ce qui 

pourrait contribuer à prévenir les conflits, de recentrer 

les sanctions sur les réseaux de fauteurs de troubles qui 

sapent les processus de paix, et de coopérer avec les 

banques et autres institutions financières pour lutter 

contre le blanchiment d’argent et le financement des 

conflits et aborder les questions liées à l’application 

des sanctions. 

 En 2019, les débats du Conseil ont porté sur les 

principaux changements concernant la politique et la 

sécurité, ainsi que sur les problèmes humanitaires, 

socioéconomiques et relatifs aux droits humains qui 

touchent la région de l’Afrique centrale. Sur le plan 

politique, les membres du Conseil se sont plus 

particulièrement penchés sur la signature et la mise en 

œuvre de l’Accord politique pour la paix et la 

réconciliation en République centrafricaine129, sur les 

élections et la transition pacifiques du pouvoir en 

République démocratique du Congo et sur les élections 

dans plusieurs pays de l’Afrique centrale, notamment 

le Burundi, le Cameroun, la République centrafricaine 

et le Tchad130. En ce qui concerne la situation en 

matière de sécurité, les débats ont porté sur les 

menaces constantes que représentent Boko Haram et 

l’Armée de résistance du Seigneur pour la région de 

l’Afrique centrale et au-delà131, sur les tensions 

causées par l’exploitation et le commerce illicites des 
__________________ 

 129 Voir S/PV.8538 (Royaume-Uni, France, Côte d’Ivoire, 

Belgique, Chine, République dominicaine, Afrique du 

Sud, Allemagne, Guinée équatoriale, Indonésie, 

Fédération de Russie et Koweït) ; S/PV.8679 

(Royaume-Uni, Guinée équatoriale, République 

dominicaine, Fédération de Russie, Indonésie et 

États-Unis). 

 130 Voir S/PV.8538 (Côte d’Ivoire, Chine, République 

dominicaine, Afrique du Sud, Guinée équatoriale, 

Indonésie et Koweït) ; S/PV.8679 (Royaume-Uni, 

Belgique et Koweït). 

 131 Voir S/PV.8538 (Royaume-Uni, Pologne, France, 

Côte d’Ivoire, Belgique, République dominicaine, 

Afrique du Sud, Pérou, Indonésie, Fédération de Russie et 

Koweït) ; S/PV.8679 (Royaume-Uni, Guinée équatoriale, 

République dominicaine, Belgique, Fédération de Russie, 

Koweït, Pologne, Pérou, Indonésie, Chine et Allemagne). 

https://undocs.org/fr/S/PV.8656
https://undocs.org/fr/S/PRST/2019/13
https://undocs.org/fr/S/2019/430
https://undocs.org/fr/S/2019/913
https://undocs.org/fr/S/PV.8538
https://undocs.org/fr/S/PV.8679
https://undocs.org/fr/S/PV.8679
https://undocs.org/fr/S/PV.8538
https://undocs.org/fr/S/PV.8679
https://undocs.org/fr/S/PV.8538
https://undocs.org/fr/S/PV.8679
https://undocs.org/fr/S/PV.8538
https://undocs.org/fr/S/PV.8679
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ressources naturelles dans la région132 et sur les 

problèmes de sûreté maritime dans le golfe de 

Guinée133. En ce qui concerne les problèmes 

humanitaires, socioéconomiques et relatifs aux droits 

humains, les orateurs ont souligné la nécessité 

d’aborder la question du pastoralisme et de la 

transhumance134 ainsi que les conséquences des 

changements climatiques sur la population de l’Afrique 

centrale et la situation géopolitique de la région135. 

 En outre, en 2019, les débats du Conseil au titre 

de cette question ont également porté sur la crise dans 

les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du 

Cameroun136. Les membres du Conseil se sont déclarés 

préoccupés par la situation en matière de sécurité, 

d’humanitaire et de droits humains qui prévalait alors 

dans le pays et par l’impact du conflit sur l’ensemble 

de la région de l’Afrique centrale137. Si certains 

appuyaient les efforts du BRENUAC, de l’Union 

africaine, de la CEEAC et d’autres organisations 

régionales et sous-régionales pour résoudre le conflit et 

prendre en compte la situation humanitaire et sur le 

plan des droits humains dans le pays138, d’autres ont 

souligné que les problèmes des régions du Nord-Ouest 

et du Sud-Ouest du Cameroun ne faisaient pas partie 

des questions dont était saisi le Conseil et que la 
__________________ 

 132 Voir S/PV.8538 (Côte d’Ivoire, Belgique, Afrique du Sud, 

Pérou, Indonésie et Fédération de Russie) ; S/PV.8679 

(Belgique, Fédération de Russie, Pérou et Indonésie). 

 133 Voir S/PV.8538 (Chine, Afrique du Sud, Pérou et 

Fédération de Russie) ; S/PV.8679 (Fédération de Russie). 

 134 Voir S/PV.8538 (France, Belgique, République 

dominicaine, Afrique du Sud, Pérou et Koweït) ; 

S/PV.8679, (République dominicaine). 

 135 Voir S/PV.8538 (Pologne, République dominicaine, 

Allemagne, Guinée équatoriale et Koweït) ; S/PV.8679, 

(Guinée équatoriale, République dominicaine, Koweït et 

Allemagne). 

 136 Voir S/PV.8538 (Royaume-Uni, France, Belgique, 

République dominicaine, Pérou, États-Unis et Koweït) et 

S/PV.8679 (Royaume-Uni, Guinée équatoriale, 

République dominicaine, Belgique, Fédération de Russie, 

Koweït, Pologne et États-Unis). 

 137 Voir S/PV.8538 (Royaume-Uni, Pologne, Côte d’Ivoire, 

Belgique, Pérou, Guinée équatoriale, États-Unis et 

Koweït) ; S/PV.8679 (Royaume-Uni, République 

dominicaine, Belgique, Pologne, Pérou et États-Unis). 

 138 Voir S/PV.8538 (Royaume-Uni, République dominicaine, 

Pérou, États-Unis et Koweït) ; S/PV.8679 (Royaume-Uni, 

République dominicaine, Pérou, Allemagne et États-Unis). 

communauté internationale devait respecter la 

souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale 

du pays139. 

 Les points exposés ci-dessus ont également été 

abordés dans la seule décision du Conseil en rapport 

avec cette question en 2019. Le 12 septembre, le 

Conseil a publié une déclaration de sa présidence, dans 

laquelle il se félicitait du rôle que jouait le BRENUAC 

hors du cadre de la mission, à savoir au Cameroun, au 

Tchad, au Gabon, en République du Congo, en Guinée 

équatoriale et à Sao Tomé-et-Principe140. Prenant note 

de l’examen stratégique du BRENUAC141 effectué par 

le Secrétaire général, le Conseil a reconnu que le 

mandat du Bureau régional restait d’actualité et a 

réaffirmé que le renforcement de ses activités dans les 

domaines suivants devrait être une priorité essentielle 

pour le reste de son mandat : alerte rapide et analyse 

tenant compte des questions de genre ; bons offices 

dans les pays où il n’y a pas de mission, en particulier 

pendant la période qui précéderait le cycle électoral 

suivant dans la région ; appui à la CEEAC et 

renforcement de ses capacités ; renforcement des 

partenariats avec la société civile et appui aux réseaux 

sous-régionaux de celle-ci142. 

 Dans la même déclaration, le Conseil a encouragé 

le BRENUAC à continuer d’élargir sa coopération avec 

d’autres entités régionales en vue d’éliminer les 

menaces transfrontalières et de régler les questions 

interrégionales telles que la crise du bassin du lac 

Tchad, la transhumance, les déplacements forcés et la 

sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Le Conseil a 

également encouragé le BRENUAC à prendre en 

compte les changements climatiques et écologiques, 

ainsi que les catastrophes naturelles, parmi les facteurs 

qui nuisaient à la stabilité dans la région de l’Afrique 

centrale, et a demandé que les informations issues des 

évaluations des risques soient prises en compte par le 

Bureau dans ses activités143. 

__________________ 

 139 Voir S/PV.8538. 

 140 S/PRST/2019/10, deuxième paragraphe. 

 141 Voir S/2019/625. 

 142 S/PRST/2019/10, quatrième paragraphe. Pour plus 

d’informations sur le mandat du BRENUAC, voir la 

section II de la dixième partie. 

 143 S/PRST/2019/10, cinquième paragraphe. 
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Séances : région de l’Afrique centrale 
 

 

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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
S/PV.8538 

4 juin 2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

situation en 

Afrique centrale 

et les activités 

du Bureau 

régional des 

Nations Unies 

pour l’Afrique 

centrale 

(BRENUAC) 

(S/2019/430) 

  Représentant 

spécial du 

Secrétaire 

général pour 

l’Afrique 

centrale et Chef 

du BRENUAC 

Tous les 

membres du 

Conseil, invité 

 

S/PV.8618 

12 septembre 

2019 

     S/PRST/2019/10 

S/PV.8679 

6 décembre 2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

situation en 

Afrique centrale 

et sur les 

activités du 

BRENUAC 

(S/2019/913) 

  Représentant 

spécial du 

Secrétaire 

général, 

Directeur 

politique 

adjoint du 

Projet Enough 

12 membres du 

Conseila, tous 

les invités 

 

 

 a Belgique, Chine, République dominicaine, Guinée équatoriale (également au nom de l’Afrique du Sud et de la Côte d’Ivoire), 

Allemagne, Koweït, Indonésie, Pérou, Pologne, Fédération de Russie, Royaume-Uni et États-Unis. 
 

 

 

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

 

 

 Durant la période considérée, le Conseil de 

sécurité a tenu 28 séances, adopté neuf résolutions, 

dont sept en vertu du Chapitre VII de la Charte, et 

publié une déclaration de sa présidence au titre de la 

question intitulée « Rapports du Secrétaire général sur 

le Soudan et le Soudan du Sud ». Dix-huit de ces 

séances ont pris la forme de séances d’information et 

10 ont été tenues aux fins de l’adoption d’une 

décision144. Le Conseil a également tenu deux séances 

à huis clos (privées) avec les pays qui fournissent des 

contingents ou du personnel de police à l’Opération 

hybride Union africaine-Nations Unies au Darfour 

(MINUAD) et à la Mission des Nations Unies au 

Soudan du Sud (MINUSS), en application de la 
__________________ 

 144 Pour plus d’informations sur les types de séances, voir la 

section I de la deuxième partie. 

résolution 1353 (2001)145. On trouvera dans le tableau 

ci-après de plus amples informations sur les séances, 

notamment sur les participants, les orateurs et les 

décisions. En outre, le Conseil a effectué une mission 

en Éthiopie et au Soudan du Sud du 19 au 23 octobre 

2019146. 

 Conformément à la pratique antérieure, le Conseil 

a étudié divers sujets lors de ces séances, en 
__________________ 

 145 Tenues au titre de la question intitulée « 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) » ; pour la MINUSS, voir 

S/PV.8478 (5 mars 2019) ; pour la MINUAD, voir 

S/PV.8545 (11 juin 2019). 

 146 Pour plus d’informations sur la mission du Conseil en 

Éthiopie et au Soudan du Sud, voir la section 33 de la 

première partie. 

https://undocs.org/fr/S/PV.8538
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https://undocs.org/fr/S/2019/913
https://undocs.org/fr/S/RES/1353(2001)
https://undocs.org/fr/S/RES/1353(2001)
https://undocs.org/fr/S/PV.8478
https://undocs.org/fr/S/PV.8545
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particulier : la situation au Darfour et le mandat de la 

MINUAD ; les relations entre le Soudan du Sud et le 

Soudan, la situation dans la zone d’Abyei et le mandat 

de la Force intérimaire de sécurité des Nations Unies 

pour Abyei (FISNUA) ; la situation au Soudan du Sud 

et le mandat de la MINUSS. Il s’est également penché 

sur les travaux du Comité créé par la résolution 

1591 (2005) concernant le Soudan, du Comité créé par 

la résolution 2206 (2015) concernant le Soudan du Sud 

et de leurs groupes d’experts respectifs147, ainsi que sur 

la mise en œuvre de la résolution 1593 (2005), par 

laquelle il avait déféré la situation au Darfour au 

Procureur de la Cour pénale internationale. 

 En ce qui concerne la situation au Darfour, le 

Conseil a accordé une attention particulière aux 

événements nationaux qui ont entouré la destitution du 

Président, Omar Hassan al-Bashir, notamment les 

manifestations, les attaques perpétrées contre des civils 

et la mise en place d’un gouvernement de transition, 

ainsi qu’aux répercussions de ces événements sur le 

Darfour. Les membres du Conseil ont également 

discuté des progrès accomplis et de la perspective 

d’une réduction des effectifs, de la reconfiguration et, à 

terme, du retrait de la MINUAD. 

 Le Conseil a régulièrement entendu des exposés 

du Secrétaire général adjoint aux opérations de paix, 

du Commissaire à la paix et à la sécurité de l’Union 

africaine, du Représentant spécial conjoint Union 

africaine-ONU pour le Darfour et Chef de la MINUAD 

et de la Sous-Secrétaire générale pour l’Afrique. Il a 

également entendu les déclarations de la Sous-

Secrétaire générale aux affaires humanitaires et 

Coordonnatrice adjointe des secours d’urgence et du 

Sous-secrétaire général aux droits de l’homme. 

 Le 25 février 2019148, la Sous-Secrétaire générale 

pour l’Afrique a fait savoir au Conseil que, face aux 

manifestations qui se déroulaient alors au Soudan 

contre les conditions économiques et politiques, le 

Président al-Bashir avait déclaré l’état d’urgence dans 

l’ensemble du pays pour une période d’un an. 

Concernant le Darfour, elle a souligné que dans le 

Jebel Marra, des affrontements sporadiques avaient eu 

lieu entre les Forces armées soudanaises et l’Armée de 

libération du Soudan-Abdul Wahid, et a fait état d’une 

augmentation des cas de violences sexuelle. Évoquant 

les progrès réalisés dans la réduction des effectifs et la 

reconfiguration de la MINUAD, elle a attiré l’attention 

sur les difficultés liées aux ressources rencontrées lors 
__________________ 

 147 Pour plus d’informations sur les comités et leurs groupes 

d’experts respectifs, voir la section I.B de la onzième 

partie. 

 148 Voir S/PV.8468. 

de la transition entre, d’une part, la Mission et, d’autre 

part, l’équipe de pays des Nations Unies et le 

Gouvernement soudanais. 

 Le 17 avril 2019149, le Représentant spécial 

conjoint pour le Darfour a informé le Conseil des 

événements entourant la destitution du Président 

al-Bashir, le 11 avril 2019, laquelle a été suivie par la 

mise en place du Conseil militaire de transition et par 

l’ouverture d’un dialogue avec l’opposition sur la 

transition politique. Il a indiqué que le 15 avril 2019, le 

Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine a 

publié un communiqué appelant le Conseil militaire de 

transition à mettre en place une autorité civile de 

transition dans les 15 jours, faute de quoi le Soudan 

serait suspendu de toute participation aux activités de 

l’Union africaine. Il a également indiqué que les 

manifestations se poursuivaient dans l’ensemble du 

Soudan pour exiger le transfert immédiat du pouvoir à 

une autorité civile, et que la violence continuait de 

faire rage dans de nombreuses localités au Darfour. 

 Dans son exposé au Conseil du 26 août 2019150, 

le Secrétaire général adjoint aux opérations de paix a 

fait état de la signature d’accords, le 17 août 2019, 

entre le Conseil militaire de transition et les Forces 

pour la liberté et le changement sur les modalités de 

transition pour les 39 prochains mois au Soudan, y 

compris l’établissement du Conseil souverain et la 

nomination du Premier Ministre. À la séance du 

17 octobre 2019151, il a appelé l’attention sur la 

signature, le 11 septembre par le Conseil souverain et 

un certain nombre de groupes armés, de la Déclaration 

de Djouba sur les mesures de confiance en prévision 

des négociations, laquelle constituait une feuille de 

route et un accord de renforcement de la confiance en 

vue du processus de paix, ce qui était également 

conforme aux modalités de transition. En ce qui 

concerne la situation au Darfour, dans son exposé du 

14 juin 2019152, le Secrétaire général adjoint a signalé 

que l’incertitude quant à l’issue des négociations au 

niveau national pourrait avoir des répercussions bien 

au-delà de Khartoum et conduire à une escalade de la 

violence. Il s’est dit préoccupé par le pillage du super 

camp de la MINUAD à Geneina et par la décision du 

Conseil militaire de transition, qui avait demandé à la 

Mission de remettre tous ses camps aux Forces d’appui 

rapide. Le 17 octobre 2019153, le Secrétaire général 

adjoint a présenté les conclusions de l’examen 

stratégique conjoint Union africaine-Nations Unies de 
__________________ 

 149 Voir S/PV.8513. 

 150 Voir S/PV.8603. 

 151 Voir S/PV.8643. 

 152 Voir S/PV.8549. 

 153 Voir S/PV.8643. 

https://undocs.org/fr/S/RES/1591(2005)
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https://undocs.org/fr/S/PV.8513
https://undocs.org/fr/S/PV.8603
https://undocs.org/fr/S/PV.8643
https://undocs.org/fr/S/PV.8549
https://undocs.org/fr/S/PV.8643


Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité, 2019  

 

34/626 20-11767 

 

la MINUAD mené en application de la résolution 

2429 (2018) et l’évaluation de la situation sur le terrain 

et les options concernant la mise en place d’une 

présence de suivi de la MINUAD, conformément à la 

résolution 2495 (2019), y compris la recommandation 

tendant à faire concorder la transition de la MINUAD 

avec le rythme des pourparlers entre le Gouvernement 

et les groupes armés à Djouba. 

 Dans ses remarques154, le Commissaire à la paix 

et à la sécurité de l’Union africaine a indiqué que la 

situation générale du Darfour en matière de sécurité 

était instable, avec des affrontements continus dans le 

Jebel Marra et des conflits intercommunautaires. Il a 

également déclaré que la faible présence sur le terrain 

et les capacités insuffisantes des institutions chargées 

de veiller à l’état de droit en dehors des principaux 

centres urbains avaient continué d’avoir une incidence 

négative sur la situation en matière de sécurité et en 

termes d’application du principe de responsabilité pour 

les crimes graves et les violations des droits de 

l’homme. En ce qui concerne les négociations de paix 

au niveau national, il a souligné qu’il importait que la 

communauté internationale adopte une démarche 

coordonnée afin d’assurer la participation de tous et le 

succès de cette entreprise. Le Commissaire a ajouté 

que l’Organisation des Nations Unies et l’Union 

africaine continueraient d’unir leurs efforts pour aider 

toutes les parties prenantes à saisir une occasion 

exceptionnelle de mettre fin au conflit armé dans 

l’ensemble du Soudan. 

 Dans son exposé au Conseil155, la Sous-Secrétaire 

générale aux affaires humanitaires a attiré l’attention 

sur l’insécurité alimentaire persistante tant au Soudan 

qu’au Darfour. Elle a déclaré qu’il fallait renforcer 

l’appui aux activités de développement, et augmenter 

en même temps les investissements publics dans des 

services essentiels tels que la protection sociale. Elle a 

également appelé le Gouvernement à prendre des 

mesures supplémentaires pour améliorer les conditions 

dans lesquelles les organisations humanitaires 

opéraient. Dans son exposé du 14 juin156, le Sous-

Secrétaire général aux droits de l’homme a indiqué que 

l’évolution de la situation politique à Khartoum avait 

entraîné certains effets au Darfour : des manifestations 

dans les principales villes et une augmentation du 

nombre de violations avérées des droits de l’homme. Il 

a souligné que le mandat de la MINUAD en matière de 

droits de l’homme revêtait une importance primordiale, 

notamment grâce au suivi et à la communication 

continue d’informations dans tout le Darfour, ainsi 
__________________ 

 154 Voir S/PV.8603. 

 155 Voir S/PV.8513. 

 156 Voir S/PV.8549. 

qu’au renforcement de la capacité des institutions 

nationales à protéger et promouvoir les droits de 

l’homme par l’entremise des équipes chargées de la 

liaison avec les États. 

 En 2019, le Conseil a adopté à l’unanimité les 

résolutions 2479 (2019) et 2495 (2019), par lesquelles, 

agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte, il a 

prorogé le mandat de la MINUAD jusqu’au 31 octobre 

2019 et au 31 octobre 2020, respectivement157. Les 

plafonds de la Mission en matière d’effectifs militaires 

sont restés inchangés mais les priorités définies dans le 

mandat de cette dernière ont été ajustées dans la 

résolution 2495 (2019)158. Toujours dans la résolution 

2495 (2019), le Conseil s’est également félicité de la 

signature de la Déclaration constitutionnelle, le 17 août 

2019, et a approuvé le lancement des négociations de 

paix, le 14 octobre159. 

 Conformément à la pratique établie en vertu de la 

résolution 1593 (2005), en 2019, le Conseil a entendu 

deux exposés sur le Darfour présentés par la 

Procureure de la Cour pénale internationale160. 

Constatant l’évolution radicale des circonstances au 

Soudan, la Procureure a déclaré que le pays restait 

légalement tenu de déférer à la Cour les cinq suspects 

contre lesquels des mandats d’arrêt concernant la 

situation au Darfour avaient été délivrés, à moins qu’il 

ne puisse démontrer qu’il était disposé et capable de 

véritablement les poursuivre pour les mêmes affaires. 

Elle a indiqué que son bureau était prêt à engager un 

dialogue avec le nouveau Gouvernement de transition à 

cette fin. Par ailleurs, elle a condamné la poursuite des 

violences dans certaines régions du Darfour et les 

attaques perpétrées contre des manifestants civils à 

Khartoum, le 3 juin 2019. 

 En plus des exposés présentés régulièrement sur 

le Darfour et des exposés de la Procureure de la Cour 

pénale internationale, le Conseil a entendu cinq 

exposés de la Présidente du Comité créé par la 

résolution 1591 (2005) concernant le Soudan161, au 

cours desquels celle-ci a fait le point des 

recommandations figurant dans le rapport final du 

Groupe d’experts sur le Soudan concernant ses travaux 

pour 2018162, notamment celle dans laquelle le Groupe 

a demandé au Conseil d’exhorter les parties au conflit 
__________________ 

 157 Résolutions 2479 (2019), par. 1, et 2495 (2019), par. 1. 

 158 Résolution 2495 (2019), par. 3. Pour plus d’informations 

sur le mandat de la MINUAD, voir la section I de la 

dixième partie. 

 159 Résolution 2495 (2019), quatrième et cinquième alinéas. 

 160 Voir S/PV.8554 et S/PV.8691. 

 161 Voir S/PV.8446, S/PV.8490, S/PV.8565, S/PV.8632 et 

S/PV.8684. 

 162 Voir S/2019/34. 
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en Libye à cesser de coopérer avec les groupes armés 

darfouriens. La Présidente a également présenté une 

vue d’ensemble des activités menées par le Comité 

pendant la période considérée et de la visite qu’elle 

avait effectuée à Khartoum et au Darfour du 11 au 

14 novembre 2019. Par sa résolution 2455 (2019), 

adoptée à l’unanimité le 7 février 2019 en vertu du 

Chapitre VII de la Charte, le Conseil a renouvelé le 

mandat du Groupe d’experts, en le prorogeant d’un an, 

jusqu’au 12 mars 2020163. Il y a également déclaré son 

intention d’établir des paramètres de référence clairs, 

précis et mesurables, qui pourraient le guider dans 

l’examen des mesures imposées au Gouvernement 

soudanais164. 

 En ce qui concerne la zone d’Abyei et les 

relations entre le Soudan du Sud et le Soudan, le 

Conseil a entendu deux exposés du Secrétaire général 

adjoint aux opérations de paix et deux de l’Envoyé 

spécial du Secrétaire général pour la Corne de 

l’Afrique165. Le Secrétaire général adjoint a observé 

une amélioration des relations entre le Soudan du Sud 

et le Soudan et constaté que ces derniers avaient 

réaffirmé leurs engagements dans le cadre de l’accord 

de coopération qu’ils avaient signé en 2012. Il a 

souligné l’absence de progrès dans le règlement de la 

question du statut définitif d’Abyei et la mise en place 

d’institutions de gouvernance conjointe. Il a également 

fourni des informations sur les défis opérationnels 

auxquels devait faire face la FISNUA et a présenté les 

recommandations du Secrétaire général concernant la 

reconfiguration de la mission, tendant à un report de la 

réduction des effectifs militaires et au renforcement de 

son personnel civil. L’Envoyé spécial a souligné le 

soutien que le Soudan du Sud et le Soudan ont apporté 

à leurs processus de paix mutuels, qui est venu 

s’ajouter à l’intensification des discussions bilatérales 

entre les deux pays. Il a également évoqué la situation 

dans les États du Kordofan méridional et du Nil bleu, 

en particulier la déclaration de cessez-le-feu d’une 

durée indéterminée entre le Gouvernement soudanais et 

le Mouvement populaire de libération du Soudan-Nord 

et l’absence de progrès concernant les pourparlers de 

paix afférents à la région. 

 En ce qui concerne la FISNUA, le Conseil a 

adopté à l’unanimité les résolutions 2465 (2019), 

2469 (2019) et 2497 (2019), par lesquelles il a prorogé 

le mandat de la Force à l’appui du Mécanisme conjoint 

de vérification et de surveillance de la frontière et, 

agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte, le 
__________________ 

 163 Résolution 2455 (2019), par. 2. 

 164 Ibid., par. 4. 

 165 Voir S/PV.8519 et S/PV.8644. 

mandat de la Force concernant la zone d’Abyei166. 

Dans ses résolutions 2469 (2019) et 2497 (2019), il a 

de nouveau demandé aux deux pays d’accomplir des 

progrès mesurables sur la démarcation de la frontière, 

notamment en ce qui concerne la facilitation du 

Mécanisme et le retrait de leurs forces de la zone 

frontalière démilitarisée et sécurisée167. En ce qui 

concerne Abyei, le Conseil a déploré que les parties 

aient fait obstruction à la pleine exécution du mandat 

de la FISNUA et pris peu de mesures pour appliquer 

l’Accord de 2011 concernant les arrangements 

provisoires pour l’administration et la sécurité de la 

zone, et a demandé au Secrétaire général de tenir des 

consultations avec les parties et l’Union africaine au 

sujet des mesures spécifiques qui pourraient être 

adoptées à cet égard168. 

 Lors de ses séances consacrées au Soudan du 

Sud, le Conseil s’est concentré sur les retards 

enregistrés dans la mise en œuvre de l’Accord 

revitalisé sur le règlement du conflit en République du 

Soudan du Sud (Accord de paix revitalisé) signé en 

septembre 2018 et sur les efforts déployés pour régler 

les principales questions en suspens liées à la phase de 

prétransition de l’Accord. Il a entendu les exposés 

trimestriels du Représentant spécial du Secrétaire 

général et Chef de la MINUSS. En outre, le Sous-

Secrétaire général aux droits de l’homme, la fondatrice 

de l’organisation non gouvernementale Hope 

Restoration South Sudan et une représentante du 

Comité d’examen de la défense stratégique et de la 

sécurité de la Commission mixte de suivi et 

d’évaluation reconstituée lui ont chacun et chacune 

présenté un exposé. Il a également entendu un exposé 

de la Présidente du Comité créé par la résolution 

2206 (2015). 

 Dans ses exposés169, le Représentant spécial du 

Secrétaire général a indiqué que l’Accord de paix 

revitalisé continuait d’être respecté et avait entraîné 

une baisse sensible du niveau de la violence politique. 

Il a néanmoins déploré les nombreux rapports de 

l’échéance fixée aux fins de la formation d’un 

Gouvernement provisoire d’union revitalisé et 

l’absence de progrès dans la réunification des forces de 
__________________ 

 166 Résolutions 2465 (2019), par. 1, 2469 (2019), par. 1 et 

2497 (2019), par. 1 et 2. Par sa résolution 2492 (2019) du 

15 octobre 2019, le Conseil a également prévu une 

reconduction technique d’un mois, soit jusqu’au 

15 novembre 2019, du mandat de la mission en ce qui 

concerne le Mécanisme (résolution 2492 (2019), par. 1). 

Pour plus d’informations sur le mandat de la FISNUA, 

voir la section I de la dixième partie. 

 167 Résolutions 2469 (2019), par. 11, et 2497 (2019), par. 3. 

 168 Résolutions 2469 (2019), par. 8, et 2497 (2019), par. 9. 

 169 S/PV.8480, S/PV.8560, S/PV.8621 et S/PV.8689. 
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https://undocs.org/fr/S/RES/2497(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2455(2019)
https://undocs.org/fr/S/PV.8519
https://undocs.org/fr/S/PV.8644
https://undocs.org/fr/S/RES/2469(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2497(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/fr/S/RES/2465(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2469(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2497(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2492(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2492(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2469(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2497(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2469(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2497(2019)
https://undocs.org/fr/S/PV.8480
https://undocs.org/fr/S/PV.8560
https://undocs.org/fr/S/PV.8621
https://undocs.org/fr/S/PV.8689


Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité, 2019  

 

36/626 20-11767 

 

sécurité, le règlement de la question des frontières des 

États et la rédaction de la Constitution de transition. Il 

a appelé les parties à faire preuve de volonté politique 

pour faire face à ces questions et a salué les bons 

offices de l’Autorité intergouvernementale pour le 

développement (IGAD), de l’Union africaine, de la 

MINUSS, de l’Afrique du Sud et de l’Ouganda. Pour 

ce qui est de changements positifs, le Représentant 

spécial a salué la tenue de réunions au niveau local et 

les rapprochements entre les représentants du 

Gouvernement et de l’opposition, ainsi que les 

rencontres organisées à Djouba entre le Président, 

Salva Kiir Mayardit, et le chef de l’opposition, Riek 

Machar Teny. En ce qui concerne la MINUSS, le 

Représentant spécial a informé le Conseil que les 

soldats de la paix rééquilibraient leur déploiement, 

s’éloignant du type statique de protection des sites de 

protection des civils pour renforcer les patrouilles de 

confiance dans les zones de retour, conformément au 

rapport du Secrétaire général sur la planification future 

des sites de protection des civils au Soudan du Sud170. 

Il a également souligné que, bien que la signature de 

l’Accord ait quelque peu amélioré la situation 

humanitaire, la majorité de la population était restée en 

situation d’insécurité alimentaire et n’avait pas 

suffisamment accès aux services de base171. 

 À la séance du 25 juin 2019172, le Sous-Secrétaire 

général aux droits de l’homme a déclaré qu’il y avait 

eu une baisse notable et bienvenue du nombre de 

violations et d’atteintes depuis septembre 2018. 

Néanmoins, il a également constaté la persistance 

d’actes de violence sexuelle, une augmentation de la 

violence intercommunautaire à motivation politique et 

une restriction de l’espace politique et civique. Il a 

donné un aperçu du soutien apporté par la MINUSS à 

l’État pour rendre la justice au niveau local et de sa 

coopération avec les autorités. À la même séance, la 

représentante du Comité d’examen de la défense 

stratégique et de la sécurité a axé ses propos sur 

l’impact du conflit sur les femmes et les filles. Elle a 

appelé au renforcement de la participation des femmes 

aux processus décisionnels et à l’importance des 

consultations avec la société civile et les organisations 

dirigées par des femmes au cours du processus 

politique. À la séance du 8 mars173, la fondatrice de 

Hope Restoration South Sudan a souligné la nécessité 

d’atteindre le quota de 35 % de femmes au titre de 

l’Accord de paix revitalisé et a exhorté le Conseil à 

demander aux donateurs internationaux et aux acteurs 
__________________ 

 170 S/2019/741. 

 171 Voir S/PV.8480, S/PV.8560, S/PV.8621 et S/PV.8689. 

 172 S/PV.8560. 

 173 S/PV.8480. 

humanitaires de travailler avec les organisations non 

gouvernementales locales du Soudan du Sud. 

 En ce qui concerne les décisions relatives à la 

MINUSS et au Soudan du Sud, le 15 mars 2019, le 

Conseil a adopté la résolution 2459 (2019), par 

laquelle, agissant en vertu du Chapitre VII de la 

Charte, il a prorogé le mandat de la MINUSS pour une 

période d’un an et opéré certains ajustements aux 

fonctions de cette dernière, tout en maintenant sa 

composition générale174. La résolution a été adoptée 

par 14 voix, avec une abstention. À la séance du 

15 mars175, pour expliquer la décision de sa délégation 

de s’abstenir lors du vote, le représentant de la 

Fédération de Russie a exprimé sa déception face à la 

réticence de certains membres du Conseil à saluer 

l’Accord de paix revitalisé et s’est dit préoccupé par le 

fait que, dans la liste de mandats de la MINUSS, les 

questions liées à l’égalité des sexes et aux droits de 

l’homme étaient citées avant l’appui à la mise en 

œuvre de l’Accord. Le représentant de la Chine a 

déclaré que, même si son pays avait voté pour le projet 

de résolution, le texte de cette dernière devait encore 

être amélioré. Il a ajouté que le Conseil devait 

pleinement reconnaître l’importance et la grande portée 

de l’Accord revitalisé, et que la MINUSS devrait 

s’employer à faciliter la mise en œuvre de l’Accord 

pour contribuer à maintenir la tendance positive 

actuelle au Soudan du Sud. S’agissant de 

l’amélioration de la performance de la Mission, il a 

indiqué que le Secrétariat et les composantes militaire, 

policière et civile de la Mission devaient travailler de 

concert et que les pays fournisseurs de contingents 

devaient participer pleinement pour permettre à la 

Mission de s’acquitter plus efficacement de ses 

fonctions. 

 Le 8 octobre 2019, le Conseil a publié une 

déclaration de sa présidence, dans laquelle il a déclaré 

que l’Accord de paix revitalisé constituait un grand pas 

en avant dans le processus de paix176. Il s’est 

également félicité de ce que l’accord ait donné lieu à 

certaines avancées encourageantes, notamment la 

diminution des violences politiques, le retour à Djouba 

de certains représentants de partis de l’opposition, la 

création de certains mécanismes et institutions prévus 

dans l’Accord, les activités de consolidation de la paix 

entreprises conjointement au niveau local et la mise en 

place de conditions plus propices à l’acheminement de 
__________________ 

 174 Résolution 2459 (2019), par. 5 à 7. Pour plus 

d’informations sur le mandat de la MINUSS, voir la 

section I de la dixième partie. 

 175 S/PV.8484. 

 176 S/PRST/2019/11, premier paragraphe. 

https://undocs.org/fr/S/2019/741
https://undocs.org/fr/S/PV.8480
https://undocs.org/fr/S/PV.8560
https://undocs.org/fr/S/PV.8621
https://undocs.org/fr/S/PV.8689
https://undocs.org/fr/S/PV.8560
https://undocs.org/fr/S/PV.8480
https://undocs.org/fr/S/RES/2459(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2459(2019)
https://undocs.org/fr/S/PV.8484
https://undocs.org/fr/S/PRST/2019/11
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l’aide humanitaire dans de nombreuses régions177. Il a 

invité les hauts responsables des parties à régler les 

questions de fond en suspens pour permettre la 

formation pacifique d’un gouvernement provisoire et 

les a exhortés à accélérer la mise en œuvre des 

dispositions de sécurité et à poursuivre les 

consultations sur la question du nombre d’États et de 

leurs frontières en vue de trouver une solution 

commune178. 

 En plus des exposés présentés régulièrement sur 

le Soudan du Sud et la MINUSS, le 17 décembre 

2019179, le Conseil a entendu un exposé de la 

Présidente du Comité créé par la résolution 

2206 (2015) sur sa visite au Soudan du Sud, en 

Ouganda, au Soudan et en Éthiopie, du 6 au 15 octobre 

2019, ainsi que sur les recommandations figurant dans 

le rapport d’activité du Groupe d’experts sur le Soudan 

du Sud180 et sur les travaux du Comité en 2019. 

 Le 30 mai 2019, le Conseil a adopté la résolution 

2471 (2019), par laquelle, agissant en vertu du 

Chapitre VII de la Charte, il a reconduit jusqu’au 

31 mai 2020 l’interdiction de voyager, le gel des avoirs 
__________________ 

 177 Ibid., premier et troisième paragraphes. 

 178 Ibid., deuxième et quatrième paragraphes. 

 179 Voir S/PV.8689. 

 180 Voir S/2019/897. 

et l’embargo sur les armes imposés au Soudan du Sud 

et a prorogé le mandat du Groupe d’experts jusqu’au 

30 juin 2020181. La résolution a été adoptée par 

10 voix, avec 5 abstentions. À la séance du 30 mai182, 

les membres du Conseil qui se sont abstenus183 ont 

déclaré que la prorogation des sanctions sans 

modification ne contribuerait pas à préserver la 

dynamique politique positive observée sur le terrain ni 

ne favoriserait les efforts de médiation déployés par 

l’Union africaine et l’IGAD. D’autres membres du 

Conseil184, qui avaient voté pour le projet de 

résolution, ont noté qu’il importait de proroger le 

régime de sanctions afin de maintenir les pressions sur 

les parties, d’endiguer le flux d’armes et d’éviter de 

nouveaux actes de violence. 

 Par souci de clarté, les séances concernant la 

question à l’examen sont présentées ci-après dans trois 

rubriques distinctes : a) Darfour ; b) relations entre le 

Soudan et le Soudan du Sud et la situation à Abyei ; et 

c) Soudan du Sud. 

__________________ 

 181 Résolution 2471 (2019), par. 1 à 3. 

 182 Voir S/PV.8536. 

 183 Afrique du Sud, Côte d’Ivoire, Fédération de Russie, 

Chine et Guinée équatoriale. 

 184 États-Unis, Pologne, Belgique, Allemagne, France et 

Royaume-Uni. 
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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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
S/PV.8446 

17 janvier 2019 

  Soudan  Tous les 

membres du 

Conseila, invité 

 

S/PV.8458 

7 février 2019 

Lettre datée du 

10 janvier 2019, 

adressée au 

Président du 

Conseil de 

sécurité par le 

Groupe 

d’experts sur le 

Soudan créé par 

la résolution 

1591 (2005) 

(S/2019/34) 

Projet de 

résolution 

déposé par les 

États-Unis 

(S/2019/114) 

Soudan  Soudan Résolution 

2455 (2019) 

15-0-0 

(adoptée en 

vertu du 

Chapitre VII) 

S/PV.8468 

25 février 2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur 

l’Opération 

hybride Union 

africaine-

Nations Unies 

au Darfour 

 Soudan Sous-Secrétaire 

générale pour 

l’Afrique 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invités 

 

https://undocs.org/fr/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/fr/S/RES/2471(2019)
https://undocs.org/fr/S/PV.8689
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https://undocs.org/fr/S/RES/2471(2019)
https://undocs.org/fr/S/PV.8536
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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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       (MINUAD) 

(S/2019/44) 

S/PV.8490  

26 mars 2019 

  Soudan  Un membre du 

Conseil 

(Pologne)b, 

invité 

 

S/PV.8513  

17 avril 2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

MINUAD 

(S/2019/305) 

 Soudan Représentant 

spécial conjoint 

Union africaine-

ONU pour le 

Darfour et Chef 

de la MINUAD, 

Sous-Secrétaire 

générale aux 

affaires 

humanitaires et 

Coordinatrice 

adjointe des 

secours 

d’urgence 

Tous les 

membres du 

Conseilc, tous 

les invitésd 

 

S/PV.8549  

14 juin 2019 

Rapport spécial 

du Président de 

la Commission 

de l’Union 

africaine et du 

Secrétaire 

général de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies sur 

l’examen 

stratégique de la 

MINUAD 

(S/2019/445) 

 Soudan Secrétaire 

général adjoint 

aux opérations 

de paix, Sous-

Secrétaire 

général aux 

droits de 

l’homme 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invités 

 

S/PV.8554 

19 juin 2019 

  Soudan Procureure de la 

Cour pénale 

internationale 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invités 

 

S/PV.8565  

26 juin 2019 

    Un membre du 

Conseil 

(Pologne)b 

 

S/PV.8566 

27 juin 2019 

Rapport spécial 

du Président de 

la Commission 

de l’Union 

africaine et du 

Secrétaire 

général de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies sur 

l’examen 

stratégique de la 

MINUAD 

(S/2019/445) 

Projet de 

résolution 

déposé par 

l’Allemagne et 

le Royaume-Uni 

(S/2019/525) 

Soudan  11 membres du 

Conseile, invité 

Résolution 

2479 (2019) 

(2019) 

15-0-0 

(adoptée en 

vertu du 

Chapitre VII) 

https://undocs.org/fr/S/2019/44
https://undocs.org/fr/S/PV.8490
https://undocs.org/fr/S/PV.8513
https://undocs.org/fr/S/2019/305
https://undocs.org/fr/S/PV.8549
https://undocs.org/fr/S/2019/445
https://undocs.org/fr/S/PV.8554
https://undocs.org/fr/S/PV.8565
https://undocs.org/fr/S/PV.8566
https://undocs.org/fr/S/2019/445
https://undocs.org/fr/S/2019/525
https://undocs.org/fr/S/RES/2479(2019)
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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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
S/PV.8603 

26 août 2019 

  Soudan Secrétaire 

général adjoint 

aux opérations 

de paix, 

Commissaire à 

la paix et à la 

sécurité de 

l’Union 

africaine 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invitésf 

 

S/PV.8632 

3 octobre 2019 

    Un membre du 

Conseil 

(Pologne)b 

 

S/PV.8643 

17 octobre 2019 

Rapport spécial 

du Président de 

la Commission 

de l’Union 

africaine et du 

Secrétaire 

général de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies sur la 

MINUAD 

(S/2019/816) 

 Soudan Secrétaire 

général adjoint 

aux opérations 

de paix 

13 membres du 

Conseilg, tous 

les invités 

 

S/PV.8654 

31 octobre 2019 

Rapport spécial 

du Président de 

la Commission 

de l’Union 

africaine et du 

Secrétaire 

général de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies sur la 

MINUAD 

(S/2019/816) 

Projet de 

résolution 

déposé par 

l’Allemagne et 

le Royaume-Uni 

(S/2019/849) 

Soudan  Quatre membres 

du Conseil 

(Allemagne, 

États-Unis 

France, 

Royaume-Uni), 

invité 

Résolution 

2495 (2019) 

15-0-0 

(adoptée en 

vertu du 

Chapitre VII)  

S/PV.8684 

12 décembre 2019 

  Soudan  Un membre du 

Conseil 

(Pologne)b, 

invité 

 

S/PV.8691 

18 décembre 2019 

  Soudan Procureure de la 

Cour pénale 

internationale 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invités 

 

 

 a La représentante de la Pologne a pris la parole à deux reprises : une fois en sa qualité de Présidente du Comité du Conseil de 

sécurité créé par la résolution 1591 (2005) concernant le Soudan et une fois en tant que représentante de son pays. 

 b La représentante de la Pologne a fait un exposé en sa qualité de Présidente du Comité créé par la résolution 1591 (2005). 

 c L’Allemagne, qui assurait la présidence du Conseil, était représentée par son ministre d’État au Ministère fédéral des affaires 

étrangères. 

 d Le Représentant spécial conjoint a participé à la séance par visioconférence depuis Khartoum. 

 e Afrique du Sud (également au nom de la Côte d’Ivoire et de la Guinée équatoriale), Allemagne, Chine, États-Unis, Fédération de 

Russie, France, Indonésie, Koweït, Pologne, République dominicaine, Royaume-Uni. 

 f Le Secrétaire général adjoint et le Commissaire ont participé à la séance par visioconférence depuis Paris et Tokyo, 

respectivement. 

 g Allemagne, Belgique, Chine, États-Unis, Fédération de Russie, France, Guinée équatoriale (également au nom de l’Afrique du 

Sud et de la Côte d’Ivoire), Indonésie, Koweït, Pérou, Pologne, République dominicaine, Royaume-Uni, États-Unis. 

https://undocs.org/fr/S/PV.8603
https://undocs.org/fr/S/PV.8632
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https://undocs.org/fr/S/2019/816
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https://undocs.org/fr/S/2019/849
https://undocs.org/fr/S/RES/2495(2019)
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Séances : rapports du Secrétaire général sur le Soudan et le Soudan du Sud – Soudan, Soudan du Sud 

et Abyei 
 

 

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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
S/PV.8509 

12 avril 2019 

 Projet de 

résolution 

déposé par les 

États-Unis 

(S/2019/307) 

Soudan, Soudan 

du Sud 

 Tous les invités Résolution 

2465 (2019) 

15-0-0 

S/PV.8519 

30 avril 2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

situation à 

Abyei 

(S/2019/319) 

 Soudan, Soudan 

du Sud 

Secrétaire 

général adjoint 

aux opérations 

de paix, Envoyé 

spécial du 

Secrétaire 

général pour la 

Corne de 

l’Afrique 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invités 

 

S/PV.8524 

14 mai 2019 

 Projet de 

résolution 

déposé par les 

États-Unis 

(S/2019/381) 

Soudan, Soudan 

du Sud 

 Trois membres 

du Conseil 

(Chine, 

États-Unis, 

Fédération de 

Russie), tous les 

invités 

Résolution 

2469 (2019) 

15-0-0 

(adoptée en 

vertu du 

Chapitre VII)  

S/PV.8640 

15 octobre 2019 

 Projet de 

résolution 

déposé par les 

États-Unis 

(S/2019/807) 

   Résolution 

2492 (2019) 

15-0-0 

S/PV.8644 

24 octobre 2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

situation à 

Abyei 

(S/2019/817) 

 Soudan, Soudan 

du Sud 

Secrétaire 

général adjoint 

aux opérations 

de paix, Envoyé 

spécial du 

Secrétaire 

général 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invitésa 

 

S/PV.8663 

14 novembre 

2019 

 Projet de 

résolution 

déposé par les 

États-Unis 

(S/2019/879) 

Soudan  Deux membres 

du Conseil 

(États-Unis, 

Indonésie), 

invité 

Résolution 

2497 (2019) 

15-0-0 

(adoptée en 

vertu du 

Chapitre VII)  

 

 a L’Envoyé spécial a participé à la séance par visioconférence depuis Addis-Abeba. 
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Séances : rapports du Secrétaire général sur le Soudan et le Soudan du Sud – Soudan du Sud 
 

 

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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
S/PV.8480 

8 mars 2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur le 

Soudan du Sud 

(période allant 

du 1er décembre 

2018 au 

26 février 2019) 

(S/2019/191) 

 Soudan du Sud Représentant 

spécial du 

Secrétaire 

général pour le 

Soudan du Sud 

et Chef de la 

Mission des 

Nations Unies 

au Soudan du 

Sud, fondatrice 

de Hope 

Restoration 

South Sudan 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invités 

 

S/PV.8484 

15 mars 2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur le 

Soudan du Sud 

(période allant 

du 1er décembre 

2018 au 

26 février 2019) 

(S/2019/191) 

Projet de 

résolution 

déposé par les 

États-Unis 

(S/2019/225) 

Soudan du Sud  Quatre membres 

du Conseil 

(Chine, 

États-Unis, 

Fédération de 

Russie, 

Koweït), invité 

Résolution 

2459 (2019) 

14-0-1a 

(adoptée en 

vertu du 

Chapitre VII) 

S/PV.8536 

30 mai 2019 

 Projet de 

résolution 

déposé par les 

États-Unis 

(S/2019/441) 

  14 membres du 

Conseilb 

Résolution 

2471 (2019) 

10-0-5c 

(adoptée en 

vertu du 

Chapitre VII) 

S/PV.8560 

25 juin 2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

situation au 

Soudan du Sud 

(S/2019/491) 

 Soudan du Sud Représentant 

spécial du 

Secrétaire 

général, 

Sous-Secrétaire 

général aux 

droits de 

l’homme, 

représentante du 

Comité 

d’examen de la 

défense 

stratégique et de 

la sécurité de la 

Commission 

mixte de suivi 

et d’évaluation 

reconstituée 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invitésd 

 

S/PV.8621 

18 septembre 

2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

situation au 

Soudan du Sud 

(S/2019/722) 

 Soudan du Sud Représentant 

spécial du 

Secrétaire 

général 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invités 

 

https://undocs.org/fr/S/PV.8480
https://undocs.org/fr/S/2019/191
https://undocs.org/fr/S/PV.8484
https://undocs.org/fr/S/2019/191
https://undocs.org/fr/S/2019/225
https://undocs.org/fr/S/RES/2459(2019)
https://undocs.org/fr/S/PV.8536
https://undocs.org/fr/S/2019/441
https://undocs.org/fr/S/RES/2471(2019)
https://undocs.org/fr/S/PV.8560
https://undocs.org/fr/S/2019/491
https://undocs.org/fr/S/PV.8621
https://undocs.org/fr/S/2019/722
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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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
 Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

planification 

future des sites 

de protection 

des civils au 

Soudan du Sud 

(S/2019/741) 

     

S/PV.8634 

8 octobre 2019 

     S/PRST/2019/11 

S/PV.8689 

17 décembre 2019 

   Représentant 

spécial du 

Secrétaire 

général 

13 membres du 

Conseile, invitéf 

 

 

 a Pour : Afrique du Sud, Allemagne, Belgique, Chine, Côte d’Ivoire, États-Unis, France, Guinée équatoriale, Indonésie, Koweït, 

Pérou, Pologne, République dominicaine, Royaume-Uni ; contre : néant ; abstentions : Fédération de Russie. 

 b Afrique du Sud, Allemagne, Belgique, Chine, Côte d’Ivoire, États-Unis, Fédération de Russie, France, Guinée équatoriale, 

Indonésie, Koweït, Pologne, République dominicaine et Royaume-Uni. 

 c Pour : Allemagne, Belgique, États-Unis, France, Indonésie, Koweït, Pérou, Pologne, République dominicaine, Royaume-Uni ; 

contre : néant ; abstentions : Afrique du Sud, Chine, Côte d’Ivoire, Fédération de Russie, Guinée équatoriale. 

 d La représentante du Comité d’examen de la défense stratégique et de la sécurité a participé à la séance par visioconférence 

depuis Djouba 

 e Afrique du Sud (également au nom de la Côte d’Ivoire et de la Guinée équatoriale), Allemagne, Belgique, Chine, États-Unis, 

Fédération de Russie, France, Indonésie, Koweït, Pérou, Pologne, République dominicaine et Royaume-Uni. La représentante de 

la Pologne a pris la parole à deux reprises : une fois en sa qualité de Présidente du Comité du Conseil de sécurité créé par la 

résolution 2206 (2015) concernant le Soudan du Sud et une fois en tant que représentante de son pays. 

 f Le Représentant spécial a participé à la séance par visioconférence depuis Auckland (Nouvelle-Zélande). 
 

 

 

10. Consolidation de la paix en Afrique de l’Ouest 
 

 

 Au cours de la période considérée, le Conseil a 

tenu trois séances et publié une déclaration de sa 

présidence au titre de la question intitulée 

« Consolidation de la paix en Afrique de l’Ouest ». 

Deux de ces séances ont pris la forme de séances 

d’information et la troisième a été convoquée aux fins 

de l’adoption d’une décision du Conseil185. On 

trouvera dans le tableau ci-après de plus amples 

informations sur les séances, notamment sur les 

participants, les orateurs et les décisions. En outre, le 

Conseil a effectué une mission en Côte d’Ivoire et en 

Guinée-Bissau du 13 au 17 février 2019186. 

 Lors des séances qu’il a tenues au titre de cette 

question, le Conseil a entendu des exposés du 

Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du 
__________________ 

 185 Pour plus d’informations sur les types de séances, voir la 

section I de la deuxième partie. 

 186 Pour plus d’informations sur la mission du Conseil en 

Côte d’Ivoire et en Guinée-Bissau, voir la section 33 de la 

première partie. 

Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et 

le Sahel (UNOWAS), au cours desquels celui-ci a 

présenté les rapports successifs du Secrétaire général 

sur les activités du Bureau.  

 Lors de son premier exposé, le 10 janvier 2019187, 

le Représentant spécial s’est tout particulièrement 

penché sur les nouveaux progrès enregistrés dans la 

consolidation de la démocratie en Afrique de l’Ouest et 

au Sahel, malgré la persistance de difficultés en 

matière de sécurité, notamment l’expansion des 

activités terroristes entreprises par Boko Haram dans le 

bassin du lac Tchad et la poursuite des affrontements 

violents entre agriculteurs et éleveurs dans la région. Il 

a également salué le partenariat continu et fructueux 

entre l’UNOWAS et ses partenaires régionaux, y 

compris la Communauté économique des États de 

l’Afrique de l’Ouest, le Groupe de cinq pays du Sahel 

(G5 Sahel) et la Commission du bassin du lac Tchad, 
__________________ 

 187 S/PV.8442. 

https://undocs.org/fr/S/2019/741
https://undocs.org/fr/S/PV.8634
https://undocs.org/fr/S/PRST/2019/11
https://undocs.org/fr/S/PV.8689
https://undocs.org/fr/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/fr/S/PV.8442
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notamment dans le cadre de la Stratégie intégrée des 

Nations Unies pour le Sahel. Il a mentionné les progrès 

louables réalisés dans la mise en œuvre de la résolution 

2349 (2017), qui vise à appuyer une réponse régionale 

à la crise dans le bassin du lac Tchad, et a souligné 

qu’une stratégie régionale de stabilisation, de 

relèvement et de résilience des zones du bassin du lac 

Tchad touchées par Boko Haram avait été adoptée par 

le Conseil des ministres de la Commission du bassin du 

lac Tchad le 30 août 2018. Il a indiqué que des 

élections avaient pu être organisées en Côte d’Ivoire, 

au Mali, en Mauritanie et au Togo et a souligné la 

nécessité de poursuivre les efforts déployés pour 

prévenir et atténuer la violence liée aux élections. Il a 

également évoqué les allégations de violations des 

droits de l’homme par les forces de sécurité, ainsi que 

par la réapparition croissante des groupes 

d’autodéfense, dont les actes alimentaient les tensions 

intercommunautaires dans certains pays. Il a fait 

observer que, durant l’examen annuel des progrès 

accomplis en Afrique de l’Ouest et au Sahel dans la 

mise en œuvre de la résolution 1325 (2000), la 

discrimination à l’égard des femmes et leur 

marginalisation dans les processus politiques avaient 

été une fois de plus mises en exergue, les femmes 

ayant représenté moins de 15 % des parlementaires. Il 

a affirmé à cet égard que son bureau continuerait de 

collaborer avec tous les acteurs régionaux pour 

renforcer le rôle des femmes dans la région. 

 Après l’exposé, le débat entre les membres du 

Conseil a essentiellement porté sur le renforcement de 

la résilience et sur la mise en place de conditions 

propices à la réalisation des objectifs de 

développement durable, ainsi que sur la menace que 

représentent les acteurs non étatiques, notamment les 

groupes terroristes qui s’emploient à attiser les 

tensions intercommunautaires entre éleveurs et 

agriculteurs. Certains membres du Conseil188 ont 

souligné le lien entre les changements climatiques et la 

sécurité au Sahel, expliquant que cette situation créait 

des tensions sur les ressources. Des membres189 ont 

relevé l’importance du rôle que l’UNOWAS aurait à 

jouer lors des élections à venir et qu’il jouait à l’appui 

des réformes du secteur de la sécurité et des processus 

de désarmement, de démobilisation et de réintégration. 

Certains d’entre eux190 se sont également déclarés 

préoccupés par la situation des femmes dans la région, 
__________________ 

 188 Allemagne, France, États-Unis, Pérou, Pologne, 

Royaume-Uni, Indonésie, Belgique et République 

dominicaine. 

 189 Pérou et République dominicaine. 

 190 Allemagne, États-Unis, Pologne, Royaume-Uni et 

République dominicaine. 

et quelques-uns191 ont appelé les gouvernements et la 

communauté internationale à redoubler d’efforts pour 

renforcer la représentation des femmes dans les sphères 

de responsabilité et les fonctions de direction. 

 Lors de son deuxième exposé, le 24 juillet 

2019192, le Représentant spécial a noté que de 

nouveaux progrès avaient été réalisés en matière de 

consolidation démocratique en Afrique de l’Ouest et au 

Sahel, mais qu’ils n’avaient pas été linéaires ni sans 

complications. Il a souligné les progrès réalisés en 

Gambie en matière de justice et de réconciliation et au 

Togo en matière de parité hommes-femmes. En dépit 

de ces progrès, il a indiqué que les périodes 

préélectorales et postélectorales continuaient d’être 

marquées par des contestations antagonistes et des 

différends. Il a fait observer qu’il demeurait hautement 

prioritaire de traiter ces sources potentielles de conflit 

dans la perspective du prochain cycle d’élections 

présidentielles à enjeux élevés en Afrique de l’Ouest, à 

savoir au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Ghana, en 

Guinée, au Niger et au Togo. Il a expliqué que les 

progrès démocratiques avaient été retardés et 

compliqués, parfois presque annulés par une expansion 

rapide de l’extrémisme violent dans la région. À cet 

égard, il a déclaré que la situation sécuritaire restait 

instable dans l’ensemble de la région du Sahel, où 

l’escalade de la violence et de l’insécurité avait 

déclenché une crise humanitaire sans précédent. Sur ce 

dernier point, il a exhorté tous les Gouvernements et 

les partenaires à définir une approche concertée en vue 

de prévenir une nouvelle expansion de la menace 

terroriste et de favoriser l’appui aux mesures de 

stabilisation à moyen et à long terme, conformément à 

la Stratégie intégrée des Nations Unies pour la région. 

 À la même séance, les débats des membres du 

Conseil se sont concentrés sur la détérioration de la 

situation en matière de sécurité au Sahel et dans le 

bassin du lac Tchad. De nombreux membres193 ont 

souligné le rôle majeur que jouaient la Force 

multinationale mixte et la Force conjointe du Groupe 

de cinq pays du Sahel dans la lutte contre le terrorisme 

dans la région. Des membres du Conseil ont également 

souligné la nécessité de s’attaquer aux causes 

profondes de la situation entourant le terrorisme, les 

conflits, l’insécurité et l’instabilité194. Certains 
__________________ 

 191 Allemagne, France, Pologne et République dominicaine. 

 192 Voir S/PV.8585. 

 193 France, Pologne, Fédération de Russie, États-Unis, 

Koweït, Chine et Indonésie. 

 194 Côte d’Ivoire, Pologne, États-Unis, Koweït, République 

dominicaine, Indonésie et Royaume-Uni. 

https://undocs.org/fr/S/RES/2349(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/fr/S/PV.8585
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membres du Conseil195 ont abordé les défis posés par 

les changements climatiques et l’impact de ces derniers 

sur les conflits dans la région, se félicitant de 

l’attention portée par le Conseil et des travaux de 

l’UNOWAS à cet égard. À la même séance également, 

des membres du Conseil196 ont pris note des progrès 

réalisés dans l’adoption et la mise en œuvre de la 

législation sur la parité hommes-femmes dans plusieurs 

pays de la région et ont appelé les autorités nationales 

à renforcer la participation des femmes à tous les 

niveaux. 

 La plupart des questions exposées dans les 

paragraphes ci-dessus ont également été abordées dans 

une déclaration de la présidence publiée le 7 août 2019. 

Dans sa déclaration, le Conseil a salué la décision du 

Secrétaire général de soumettre le mandat et les 

activités de l’UNOWAS à un examen stratégique et a 

prié le Secrétaire général de lui présenter, avant le 

15 novembre 2019, les recommandations qui en seraient 

issues, assorties d’observations, s’agissant notamment 

des domaines dans lesquels des améliorations pouvaient 

être apportées, y compris la lutte contre le terrorisme et 

les effets des changements climatiques sur la sécurité 

et les violences intercommunautaires, le but étant 

d’éclairer les débats du Conseil sur le renouvellement 

du mandat de l’UNOWAS, qui venait à expiration le 

31 décembre 2019197. 

 Dans sa déclaration, le Conseil s’est dit 

préoccupé par la détérioration constante des conditions 

de sécurité et de la situation humanitaire dans les pays 

du Sahel et a engagé les acteurs régionaux et 

internationaux à continuer de se mobiliser pour aider 

ces pays à faire face aux problèmes de paix et de 

sécurité qu’ils rencontraient198. Le Conseil s’est félicité 

que les pays d’Afrique de l’Ouest et du Sahel soient à 

l’origine d’initiatives visant à combattre l’insécurité 

dans la région et a salué les efforts qu’ils déployaient, 

ainsi que les mesures prises par l’Union africaine et la 

CEDEAO, en vue de renforcer la sécurité ; il a 

également souligné que l’action en matière de sécurité 

devait concorder avec les objectifs politiques et a 
__________________ 

 195 Côte d’Ivoire, Belgique, France, Pologne, Allemagne, 

République dominicaine, Royaume-Uni et Pérou. 

 196 Côte d’Ivoire, France, Pologne, Allemagne, République 

dominicaine et Pérou. 

 197 S/PRST/2019/7, cinquième paragraphe. Pour plus 

d’informations sur le mandat de l’UNOWAS, voir la 

section II de la dixième partie. 

 198 S/PRST/2019/7, dixième paragraphe. 

encouragé la CEDEAO et le G5 Sahel à répertorier les 

domaines de complémentarité sur le plan de la 

prévention des conflits et de la pérennisation de la paix 

dans la région199. 

 Dans sa déclaration également, le Conseil a 

souhaité que les réformes politiques en cours dans la 

région soient consolidées pour prévenir les violences et 

l’instabilité, a souligné que l’ONU devait continuer 

d’apporter un soutien à cet égard, y compris dans un 

autre cadre que celui des missions, et a salué le rôle 

que la Commission de consolidation de la paix et le 

Fonds pour la consolidation de la paix jouaient 

s’agissant de consolider et de pérenniser la paix200. Le 

Conseil a insisté sur l’importance du rôle que jouaient 

les femmes dans la prévention et le règlement des 

conflits, dans la consolidation de la paix et dans les 

situations d’après-conflit et a souligné qu’elles 

devaient participer sur un pied d’égalité à tous les 

efforts visant à maintenir et à promouvoir la paix et la 

sécurité. Il a en outre rappelé que pour s’attaquer aux 

causes profondes de la crise, il importait d’élaborer et 

d’appliquer des stratégies globales en tenant compte de 

la problématique femmes-hommes201. Le Conseil a 

réaffirmé son ferme attachement à la souveraineté, à 

l’indépendance, à l’unité et à l’intégrité territoriale de 

tous les pays d’Afrique de l’Ouest et du Sahel, tout en 

soulignant qu’il fallait adopter une démarche plus 

intégrée et plus multisectorielle face aux questions 

indissolubles qu’étaient le développement, l’action 

humanitaire, les droits de la personne et la paix et la 

sécurité, y compris pour ce qui était de s’attaquer aux 

causes profondes des crises202. Il s’est dit conscient des 

effets néfastes des changements climatiques, des 

changements écologiques et des catastrophes 

naturelles, entre autres facteurs, sur la stabilité en 

Afrique de l’Ouest et dans la région du Sahel. Il a en 

outre maintenu que les gouvernements et les 

organismes des Nations Unies devaient mettre en place 

des stratégies à long terme, fondées sur des évaluations 

des risques, pour favoriser la stabilisation et la 

résilience. Enfin, il a encouragé l’UNOWAS à 

continuer de tenir compte des informations à ce sujet 

dans ses activités203. 

__________________ 

 199 Ibid., dix-neuvième paragraphe. 

 200 Ibid., quatorzième paragraphe. 

 201 Ibid., seizième et dix-septième paragraphes. 

 202 Ibid., sixième et vingt-septième paragraphes. 

 203 Ibid., vingt-cinquième paragraphe. 
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Séances : consolidation de la paix en Afrique de l’Ouest 
 

 

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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
S/PV.8442 

10 janvier 2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur les 

activités du 

Bureau des 

Nations Unies 

pour l’Afrique 

de l’Ouest et le 

Sahel 

(UNOWAS) 

(S/2018/1175) 

  Représentant 

spécial du 

Secrétaire 

général et Chef 

de l’UNOWAS 

Tous les 

membres du 

Conseil, invité 

 

S/PV.8585 

24 juillet 2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur les 

activités de 

l’UNOWAS 

(S/2019/549) 

  Représentant 

spécial du 

Secrétaire 

général 

13 membres du 

Conseila, invité 

 

S/PV.8592 

7 août 2019 

     S/PRST/2019/7 

 

 a Allemagne, Belgique, Chine, Côte d’Ivoire (également au nom de l’Afrique du Sud et de la Guinée équatoriale), États-Unis, 

Fédération de Russie, France, Indonésie, Koweït, Pérou, Pologne, République dominicaine et Royaume-Uni. 
 

 

 

11. Paix et sécurité en Afrique 
 

 

 Pendant la période considérée, le Conseil de 

sécurité a tenu neuf séances et publié deux déclarations 

de sa présidence au titre de la question intitulée « Paix 

et sécurité en Afrique ». Cinq de ces séances étaient 

des séances d’information, deux étaient des débats et 

deux ont été tenues aux fins de l’adoption de 

décisions204. On trouvera dans le tableau ci-après de 

plus amples informations sur les séances, notamment 

sur les participants, les orateurs et les décisions. En 

outre, le Conseil a effectué une mission en Éthiopie et 

au Soudan du Sud du 19 au 23 octobre 2019205. 

 En 2019, le Conseil a tenu deux séances sur les 

activités de la Force conjointe du Groupe de cinq pays 

du Sahel à l’occasion de l’examen des rapports du 

Secrétaire général à ce sujet206. Il a également tenu 

quatre séances consacrées aux thèmes suivants : 

partenariat visant à renforcer la paix et la sécurité 

régionales ; mobiliser les jeunes en vue de faire taire 
__________________ 

 204 Pour plus d’informations sur les types de séances, voir la 

section I de la deuxième partie. 

 205 Pour plus d’informations sur la mission du Conseil en 

Éthiopie et au Soudan du Sud, voir la section 33 de la 

première partie. 

 206 S/2019/371 et S/2019/868. 

les armes d’ici 2020 ; diplomatie préventive et 

prévention des conflits ; violence intercommunautaire 

et terrorisme en Afrique de l’Ouest. Il a par ailleurs 

entendu un exposé sur la mission conjointe effectuée 

par l’ONU et l’Union africaine en Éthiopie, à Djibouti, 

en Érythrée et en Somalie en octobre 2019. 

 Le Conseil a entendu des exposés sur les activités 

menées par la Force conjointe du Groupe de cinq pays 

du Sahel en mai et novembre 2019. Le 16 mai 2019207, 

il a entendu des exposés du Haut Représentant de 

l’Union africaine pour le Mali et le Sahel, du Ministre 

des affaires étrangères et de la coopération du Burkina 

Faso, de la Sous-Secrétaire générale pour l’Afrique, du 

Représentant spécial de l’Union européenne pour le 

Sahel et du Directeur exécutif de l’Office des Nations 

Unies contre la drogue et le crime (ONUDC). 

Qualifiant la situation au Mali et au Sahel 

d’extrêmement préoccupante, la Sous-Secrétaire 

générale a indiqué que la région faisait face à de graves 

problèmes, allant des changements climatiques et de la 

sécheresse à l’insécurité croissante, à l’extrémisme 

violent et aux trafics illicites des personnes, d’armes et 
__________________ 

 207 Voir S/PV.8526. 

https://undocs.org/fr/S/PV.8442
https://undocs.org/fr/S/2018/1175
https://undocs.org/fr/S/PV.8585
https://undocs.org/fr/S/2019/549
https://undocs.org/fr/S/PV.8592
https://undocs.org/fr/S/PRST/2019/7
https://undocs.org/fr/S/2019/371
https://undocs.org/fr/S/2019/868
https://undocs.org/fr/S/PV.8526
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de drogues, et que les groupes terroristes continuaient à 

se propager au-delà des frontières. Elle a ajouté que, si 

la reprise des opérations de la Force conjointe en 

janvier 2019 après l’attaque terroriste contre son 

quartier général était encourageante, il était essentiel 

de poursuivre sur cette lancée. Elle a donc appelé les 

États membres du Groupe de cinq pays du Sahel 

(G5 Sahel) à accélérer de toute urgence la pleine 

opérationnalisation de la Force conjointe afin que 

celle-ci atteigne sa pleine capacité opérationnelle. 

S’exprimant au nom des États membres du G5 Sahel, 

le Ministre des affaires étrangères et de la coopération 

du Burkina Faso a fait rapport sur la composition de la 

Force conjointe et demandé au Conseil d’accéder à la 

demande du Groupe tendant à ce que soit établie une 

nouvelle formule d’appui de l’ONU à la Force, le but 

étant de donner à cette dernière les moyens de mieux 

répondre aux problèmes de sécurité. Le Haut 

Représentant de l’Union africaine a décrit les 

conditions de sécurité dans la sous-région sahélo-

saharienne et indiqué que le Conseil de paix et de 

sécurité avait renouvelé le mandat de la Force 

conjointe à sa session du 9 avril 2019 et pris 

connaissance à cette occasion des progrès réalisés, des 

opérations menées et du soutien que les pays 

continuaient à apporter à la Force. Il a insisté sur le fait 

que l’opérationnalisation de la Force conjointe était 

devenue une nécessité absolue et urgente. Le 

Représentant spécial de l’Union européenne et le 

Directeur exécutif de l’ONUDC ont résumé la manière 

dont leurs organisations respectives coopéraient avec la 

Force conjointe. Au cours du débat, certains membres 

du Conseil208 ont réitéré les demandes que les chefs 

d’État du G5 Sahel avaient adressées au Conseil pour 

que celui-ci place le mandat de la Force conjointe sous 

le Chapitre VII de la Charte, l’objectif étant d’accroître 

la légitimité politique de la Force et d’accélérer la mise 

en place du fonds d’affectation spéciale qui permettrait 

à celle-ci d’être financée de manière directe et 

prévisible au moyen de contributions obligatoires. 

Certains autres membres209 ont fait part de leurs 

préoccupations concernant la militarisation excessive 

de la région, notant qu’une approche axée sur la 

sécurité ne suffirait pas, tandis que d’autres210 ont 

ajouté qu’il fallait plutôt adopter une approche globale 

qui permette de s’attaquer aux causes profondes de 

l’instabilité et qui englobe la réduction de la pauvreté, 
__________________ 

 208 Côte d’Ivoire, États-Unis d’Amérique, Guinée équatoriale 

et Belgique. 

 209 Guinée équatoriale et Fédération de Russie 

 210 France, Chine, États-Unis d’Amérique, Fédération de 

Russie, Allemagne, Pérou, Afrique du Sud, Koweït et 

Indonésie. 

la bonne gouvernance, le développement, l’aide 

humanitaire et la sécurité. 

 Le 20 novembre 2019211, le Conseil a entendu 

d’autres exposés de la Sous-Secrétaire générale pour 

l’Afrique et du Ministre des affaires étrangères du 

Burkina Faso, lequel s’exprimait à nouveau au nom du 

G5 Sahel. Tous deux ont mis l’accent sur les conditions 

de sécurité préoccupantes dans la région et sur 

l’importance de la résolution 2480 (2019), adoptée au 

titre de la situation au Mali, s’agissant de faciliter la 

fourniture d’un appui à la Force conjointe du Groupe 

de cinq pays du Sahel par l’intermédiaire de la Mission 

multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour 

la stabilisation au Mali (MINUSMA). L’Observatrice 

permanente de l’Union africaine auprès de 

l’Organisation des Nations Unies a souligné que, pour 

remporter la lutte contre le terrorisme dans la région, il 

était absolument prioritaire de pouvoir compter sur 

l’appui des pays de la région ainsi que sur celui de 

l’Union africaine, de l’ONU et de la communauté 

internationale tout entière. Le Directeur général pour 

l’Afrique du Service européen pour l’action extérieure 

a mis l’accent sur la contribution et le soutien apportés 

par l’Union européenne à la Force conjointe, 

notamment par l’intermédiaire de la MINUSMA, et 

déclaré que, pour atteindre le double objectif de 

responsabilisation des partenaires et de mobilisation 

des acteurs régionaux et internationaux, l’appui et le 

levier du Conseil de sécurité étaient plus 

indispensables que jamais. Le Conseil a également 

entendu un exposé de la Présidente de l’Association 

des femmes africaines pour la recherche et le 

développement, qui a centré son intervention sur les 

trois enjeux clés suivants : l’accès à la justice pour les 

rescapées de violences fondées sur le genre ; la 

participation pleine, égale et effective des femmes à 

tous les aspects de la paix et de la sécurité ; le souci de 

s’assurer que la MINUSMA et la Force conjointe 

étaient en mesure de répondre aux besoins des 

communautés en matière de sécurité. Elle a conclu son 

exposé en déclarant que la solution aux dynamiques 

complexes du conflit au Mali, qui ne se trouverait pas 

sur le champ de bataille, devait venir du dialogue et du 

souci de répondre aux préoccupations des gens 

ordinaires, et exhorté les membres du Conseil de 

sécurité à user de leur pouvoir pour faire en sorte que 

cela arrive. Au cours du débat, les membres du Conseil 

ont appuyé la recommandation faite au Conseil par le 

Secrétaire général de lever les restrictions 

géographiques, le but étant d’apporter un soutien, par 

l’intermédiaire de la MINUSMA, à tous les bataillons 

opérant dans le cadre de la Force conjointe. Ils ont 
__________________ 

 211 Voir S/PV.8670. 

https://undocs.org/fr/S/RES/2480(2019)
https://undocs.org/fr/S/PV.8670


 

Première partie. Examen des questions relevant 

de la responsabilité du Conseil de sécurité dans le domaine 

du maintien de la paix et de la sécurité internationales 

 

20-11767 47/626 

 

également salué la décision de la Communauté 

économique des États d’Afrique de l’Ouest de mobiliser 

1 milliard de dollars pour lutter contre le terrorisme. 

 Le 26 septembre 2019, à l’initiative de la 

Fédération de Russie, qui assurait la présidence212, le 

Conseil a tenu un débat au niveau ministériel sur le 

thème « Partenariat visant à renforcer la paix et la 

sécurité régionales »213. Pendant la séance, il a entendu 

un exposé de la Directrice de cabinet du Secrétaire 

général, qui a souligné la réussite et le renforcement de 

la coopération entre l’ONU, l’Union africaine et les 

différentes organisations sous-régionales. Elle a fait 

observer que jamais autant de contributions n’avaient 

été versées au Fonds pour la paix de l’Union africaine 

et insisté sur l’importance qu’il y avait à garantir un 

financement prévisible et durable des opérations de 

soutien à la paix dirigées par l’Afrique. Le Conseil a 

également entendu un exposé du Président de la 

Commission de l’Union africaine, qui a évoqué le 

modèle de financement des opérations africaines de 

maintien de la paix proposé par l’Union et déclaré que 

le devoir impératif de l’Afrique était de prendre en 

charge une partie importante de ce financement. Il a 

ajouté que ce devoir ne pouvait toutefois dispenser en 

aucune manière le Conseil, seul vrai responsable de la 

paix dans le monde, de ses obligations dans la prise en 

charge des financements de ses opérations sur les 

ressources éligibles de l’ONU. Cette question était, 

selon lui, au centre des préoccupations actuelles en 

matière de paix et de sécurité en Afrique. Au cours du 

débat, les membres du Conseil ont indiqué qu’il était 

nécessaire d’assurer un financement prévisible et 

durable des initiatives menées par l’Afrique et de 

garantir des sources de financement aux opérations de 

soutien à la paix. Ils ont également souligné la 

coopération entre l’ONU, l’Union africaine et diverses 

organisations sous-régionales, notamment celle établie 

dans le cadre de l’initiative de l’Union africaine « Faire 

taire les armes d’ici 2020 ». 

 Le 2 octobre 2019, à l’initiative de l’Afrique du 

Sud, qui assurait la présidence214, le Conseil a tenu un 

débat sur le thème « Mobiliser les jeunes en vue de 

faire taire les armes d’ici 2020 »215, auquel ont 
__________________ 

 212 Le Conseil était saisi d’une note de cadrage figurant en 

annexe d’une lettre datée du 13 septembre 2019 adressée 

au Secrétaire général par les Représentants de l’Afrique 

du Sud, de la Côte d’Ivoire, de la Fédération de Russie et 

de la Guinée équatoriale (S/2019/743). 

 213 Voir S/PV.8627. 

 214 Le Conseil de sécurité était saisi d’une note de cadrage 

figurant en annexe d’une lettre datée du 30 septembre 

2019 (S/2019/779). 

 215 Voir S/PV.8629. 

participé des mouvements de jeunesse africains, la 

Conseillère spéciale du Secrétaire général pour 

l’Afrique et l’Observatrice permanente de la 

Communauté économique des États de l’Afrique 

centrale (CEEAC) auprès de l’Organisation des 

Nations Unies, entre autres parties prenantes. Les 

exposés portaient sur la nécessité de créer davantage de 

possibilités pour les jeunes dans le processus de prise 

de décisions et d’améliorer leurs moyens de 

subsistance afin de prévenir les conflits. La Conseillère 

spéciale du Secrétaire général pour l’Afrique a rappelé 

que l’Afrique était l’un des continents les plus jeunes 

du monde et qu’il fallait agir d’urgence pour combattre 

les menaces contre la paix et la sécurité, notamment la 

radicalisation, l’extrémisme violent, la violence 

sexuelle, la xénophobie et les migrations forcées. Elle 

a demandé à l’ONU, aux groupes régionaux et au 

secteur privé de renforcer leur appui et attiré l’attention 

sur l’Agenda 2063 : L’Afrique que nous voulons et sur 

le Plan directeur de l’Union africaine sur les mesures 

concrètes à prendre pour faire taire les armes en 

Afrique d’ici à 2020. Les militants pour la jeunesse ont 

fait part de leur expérience personnelle pendant le 

débat, mettant l’accent sur les effets du terrorisme, de 

la guerre, du chômage et des changements climatiques 

sur les jeunes et donnant un coup de projecteur sur les 

soulèvements de jeunes qui avaient notamment eu lieu 

en Afrique du Sud, au Kenya, au Nigéria, au Sénégal et 

en Tunisie. Les membres du Conseil216 ont examiné le 

rôle crucial joué par le Conseil s’agissant d’attirer 

l’attention sur ses résolutions 2250 (2015) et 

2419 (2018) appuyant l’engagement des jeunes en 

faveur de la paix et la sécurité internationales. Certains 

membres217 ont également dit qu’ils avaient conscience 

des problèmes particuliers auxquels faisaient face les 

jeunes dans les situations de conflit et demandé qu’on 

investisse davantage dans l’emploi et l’éducation de 

ces derniers afin de prévenir leur radicalisation et leur 

participation à la criminalité organisée. 

 Le 7 octobre, également à l’initiative de l’Afrique 

du Sud218, le Conseil a tenu un débat sur la diplomatie 

préventive et la prévention des conflits219. Lors de la 

séance, le Conseil a entendu des exposés du Secrétaire 

général, d’une universitaire invitée et Directrice 

associée de l’Institut d’études africaines de l’Elliott 

School of International Affairs (Université George 
__________________ 

 216 Pologne, États-Unis, Belgique, France, Koweït, Royaume-

Uni, Pérou, République dominicaine et Afrique du Sud. 

 217 Pologne, Côte d’Ivoire, Koweït, Pérou et Fédération de 

Russie. 

 218 Le Conseil de sécurité était saisi d’une note de cadrage 

figurant en annexe d’une lettre datée du 2 octobre 2019 

(S/2019/786). 

 219 Voir S/PV.8633. 

https://undocs.org/fr/S/2019/743
https://undocs.org/fr/S/PV.8627
https://undocs.org/fr/S/2019/779
https://undocs.org/fr/S/PV.8629
https://undocs.org/fr/S/RES/2250(2015)
https://undocs.org/fr/S/RES/2419(2018)
https://undocs.org/fr/S/2019/786
https://undocs.org/fr/S/PV.8633
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Washington), de la Directrice de programme de South 

African Women in Dialogue, de la Directrice de 

programme de Zanele Mbeki Development Trust, de 

l’Observatrice permanente de l’Union africaine et de 

l’Observatrice permanente de la CEEAC. Ces exposés 

portaient sur les activités menées par l’ONU et ses 

partenaires régionaux en Afrique pour remédier aux 

causes profondes des conflits. Les intervenantes ont 

proposé des approches différentes : alors que les deux 

observatrices permanentes demandaient au Conseil 

d’adopter une approche active et engagée au niveau 

régional, les deux directrices de programme 

préconisaient une approche communautaire, en 

particulier une approche qui appuie les efforts de paix 

locaux dirigés par des femmes. 

 Dans son exposé, le Secrétaire général a noté les 

progrès réalisés par l’ONU, en collaboration avec ses 

partenaires dans de nombreuses régions d’Afrique, 

comme le Cameroun, la Gambie et Madagascar. Il a 

déclaré que la propagation du terrorisme et la menace 

que ce phénomène continuait de représenter à travers le 

continent n’étaient plus seulement un problème 

régional mais un danger pour la paix et la sécurité dans 

le monde. Il a rappelé que le développement durable et 

inclusif était un but en soi et qu’il s’agissait aussi du 

moyen le plus efficace de traiter les causes profondes 

des conflits, de l’extrémisme et du terrorisme. Dans 

son exposé, la Directrice associée de l’Institut d’études 

africaines de l’Université George Washington a déclaré 

que la complexité des problèmes liés à la violence 

cyclique exigeait que toute tentative sérieuse d’aborder 

les questions de paix et de sécurité dans la région et sur 

le continent africain soit fondée sur un cadre et une 

approche régionaux. Elle a soutenu que les femmes 

devaient être considérées comme des agentes de la 

diplomatie préventive jouant un rôle catalyseur dans la 

consolidation de la paix. La Directrice de programme 

de South African Women in Dialogue a expliqué 

comment son organisation avait facilité l’établissement 

de partenariats entre les femmes et les organismes 

nationaux et internationaux afin d’orienter les 

programmes de travail communautaires, provinciaux, 

nationaux et continentaux, ce qui avait permis de créer 

un espace propice au développement socioéconomique 

et à l’élimination de la pauvreté. La Directrice de 

programme du Zanele Mbeki Development Trust a 

sollicité l’appui du Conseil en faveur de la plateforme 

African Women in Dialogue, car celle-ci offrait aux 

femmes africaines la possibilité d’être des actrices 

actives de la prévention des conflits et de la diplomatie 

préventive. Elle a également demandé aux membres du 

Conseil de contribuer au renforcement du dialogue à 

tous les niveaux afin de permettre aux communautés de 

diriger leur propre processus de paix. L’Observatrice 

permanente de la CEEAC a déclaré que la 

Communauté continuerait d’œuvrer de concert avec 

l’Union africaine et l’ONU, par l’intermédiaire du 

Bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique 

centrale, au renforcement des capacités des femmes et 

des jeunes pour qu’ils puissent participer sur un pied 

d’égalité à la promotion de la paix et de la sécurité et 

jouer un rôle central dans la direction et la prise de 

décisions. L’Observatrice de l’Union africaine a 

souligné l’importance de la poursuite des efforts 

collectifs et concertés si l’on voulait lutter contre les 

menaces existantes et nouvelles, la pertinence des 

partenariats et de la collaboration entre les 

gouvernements, les organisations de la société civile et 

le secteur privé ainsi que la participation soutenue de 

toutes les parties prenantes, y compris les femmes et 

les jeunes, aux processus de prise de décisions. Au 

cours du débat, les membres du Conseil220 ont salué 

l’approfondissement progressif de la coopération entre 

l’ONU et l’Union africaine, notamment par le biais du 

Cadre commun Organisation des Nations Unies-Union 

africaine pour un partenariat renforcé en matière de 

paix et de sécurité, signé en 2017. 

 Le 4 novembre 2019221, le Conseil a entendu un 

exposé de la Vice-Secrétaire générale sur sa mission 

conjointe effectuée en Éthiopie, à Djibouti, en Érythrée 

et en Somalie avec l’Envoyée spéciale du Président de 

la Commission de l’Union africaine pour les femmes, 

la paix et la sécurité, ainsi que sur sa visite au Soudan. 

La Vice-Secrétaire générale a fait savoir que ces 

missions avaient été l’occasion de renforcer la mise en 

œuvre des cadres communs ONU-Union africaine sur 

la paix et la sécurité. Elle a déclaré que chaque pays 

avançait à son propre rythme via un processus de 

réforme et de transformation. Elle a attiré tout 

particulièrement l’attention sur « l’aube nouvelle » qui 

se levait au Soudan et prié le Conseil de se tenir prêt à 

apporter son aide. Elle a indiqué que les pays de la 

région allaient dans la bonne direction et ajouté que le 

Conseil devait saisir cette occasion pour investir dans 

la paix et l’appuyer. Elle a également souligné qu’il 

importait d’accroître les effectifs féminins dans les 

forces de maintien de la paix, les femmes représentant 

toujours moins de 4 % des soldats de la paix. À la 

même séance, l’Observatrice permanente de l’Union 

africaine a déclaré dans son exposé qu’au cours de leur 

mission conjointe, l’Union africaine et l’ONU avaient 

constaté de première main que la paix, la sécurité et le 

développement avaient peu de chances de perdurer 

sans la participation pleine et effective des femmes et 

des jeunes, qui étaient en première ligne de la lutte 

contre l’insécurité climatique, la radicalisation et 

l’extrémisme violent. Elle a toutefois précisé qu’elles 

avaient également été témoins de la créativité et de 
__________________ 

 220 Côte d’Ivoire, Fédération de Russie, République 

dominicaine, Allemagne, France, Pologne et Indonésie. 

 221 Voir S/PV.8657. 

https://undocs.org/fr/S/PV.8657
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l’innovation dont les femmes faisaient preuve dans les 

sphères politique et socioéconomique de leur société et 

insisté sur la nécessité d’appuyer leurs initiatives 

louables et courageuses. Elle a également souligné que 

la priorité était de fournir un appui fonctionnel aux 

organisations et projets féminins et de poursuivre la 

collaboration avec les États Membres afin de créer un 

environnement propice à la participation des femmes à 

la prise de décisions, à tous les niveaux. Après les 

exposés, les membres du Conseil222 se sont fait l’écho 

des appels lancés en faveur du déploiement d’un plus 

grand nombre de femmes soldats de la paix, et certains 

d’entre eux223 ont cité les résolutions sur le programme 

pour les femmes et la paix et la sécurité, notamment la 

résolution 2493 (2019) que le Conseil avait récemment 

adoptée et dans laquelle il avait exhorté les États à 

s’engager de nouveau à appliquer ce programme224.  

 Le 16 décembre 2019, à l’initiative des États-

Unis, qui assuraient la présidence, et de la Côte 

d’Ivoire, le Conseil a tenu une séance consacrée à la 

question de la violence intercommunautaire et du 

terrorisme en Afrique de l’Ouest225, au cours de 

laquelle il a entendu les exposés du Représentant 

spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des 

Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel et 

du Commissaire à la paix et à la sécurité de l’Union 

africaine. Le Représentant spécial a déclaré que la 

mauvaise gestion des ressources naturelles, les 

inégalités, la marginalisation, la corruption et les 

lacunes en matière de sécurité et de justice avaient 

entraîné une recrudescence de la violence 

intercommunautaire, comme en témoignaient les 

attaques incessantes perpétrées par des groupes 

extrémistes contre les civils et les forces de sécurité. Il 

a invité le Conseil à appuyer la mise en œuvre de la 

Déclaration de Bamako du 29 novembre 2019 sur 

l’accès aux ressources naturelles et les conflits entre 

communautés, les organisations régionales étant, selon 

lui, les mieux placées pour mettre en place un cadre de 

prévention et de règlement des conflits locaux. Le 

Commissaire à la paix et à la sécurité de l’Union 

africaine a demandé au Conseil d’envisager un retour 

au point de départ, notamment en repensant l’appui 

militaire accordé aux pays de la région, et d’adopter 

une approche globale visant à renforcer la présence des 

États, notamment au moyen de l’état de droit, de 

l’éducation, d’infrastructures et de politiques 

environnementales solides permettant de faire face aux 

changements climatiques. Il a recommandé que 
__________________ 

 222 États-Unis, Indonésie et Afrique du Sud. 

 223 France, Guinée équatoriale et Afrique du Sud. 

 224 Pour plus d’informations sur le programme pour les 

femmes et la paix et la sécurité, voir la section 30 de la 

première partie. 

 225 Voir S/PV.8685. 

l’Union africaine et l’ONU coprésident un mécanisme 

de coordination. Au cours du débat, plusieurs membres 

du Conseil226 ont souligné la nécessité d’apporter une 

réponse globale en matière de sécurité qui s’inscrive 

dans une stratégie plus vaste de lutte contre 

l’extrémisme violent en Afrique de l’Ouest et au Sahel. 

 En 2019, le Conseil a publié deux déclarations de 

sa présidence au titre de cette question. Le 2 août 2019, 

il a publié une déclaration de sa présidence dans 

laquelle il avait noté que l’Organisation mondiale de la 

Santé avait déclaré que l’épidémie d’Ebola en 

République démocratique du Congo constituait une 

urgence de santé publique de portée internationale227. Il 

avait insisté sur la nécessité d’une action rapide contre 

Ebola, la maladie pouvant se propager vite, y compris 

dans les pays voisins, ce qui pouvait avoir de graves 

conséquences humanitaires et nuire à la stabilité 

régionale228. Il avait souligné qu’il fallait poursuivre la 

coordination et la collaboration avec la République 

démocratique du Congo, ainsi qu’avec d’autres États 

de la région, le cas échéant, pour faire face à 

l’épidémie, et qu’il importait que la communauté 

internationale renforce son appui et se mobilise 

davantage, notamment en versant rapidement 

l’intégralité des contributions financières en faveur de 

l’intervention et en apportant une assistance technique, 

une coopération scientifique et des moyens humains, le 

but étant de maîtriser la maladie de façon 

permanente229. Le 12 décembre 2019, comme suite au 

débat tenu le 2 octobre, le Conseil a publié une 

deuxième déclaration de sa présidence au titre de cette 

question, dans laquelle il encourageait les États 

Membres à prendre une série de mesures en faveur de 

la jeunesse, en plus des mesures déjà prises pour 

mobiliser les jeunes en vue de faire taire les armes en 

Afrique d’ici 2020, notamment afin de favoriser la 

représentation inclusive, de promouvoir un 

développement inclusif et d’encourager la participation 

effective des jeunes à la reconstruction des zones 

dévastées par les conflits230. Il encourageait également 

les États Membres à soutenir les initiatives et 

mécanismes adoptés par les organisations régionales et 

ayant pour objet d’associer plus étroitement les jeunes, 

y compris les jeunes femmes, à la consolidation de la 

paix, à la médiation et au règlement des conflits, ainsi 

qu’à la lutte contre l’extrémisme violent231. 

__________________ 

 226 États-Unis d’Amérique, Chine, Pologne, Allemagne et 

Indonésie. 

 227 S/PRST/2019/6, premier paragraphe. 

 228 Ibid., deuxième paragraphe. 

 229 Ibid., quatrième et dernier paragraphes. 

 230 S/PRST/2019/15, septième paragraphe. 

 231 Ibid., dixième paragraphe. 

https://undocs.org/fr/S/RES/2493(2019)
https://undocs.org/fr/S/PV.8685
https://undocs.org/fr/S/PRST/2019/6
https://undocs.org/fr/S/PRST/2019/15
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Conseil, tous 

les invitésa, b 

 

S/PV.8590 

2 août 2019 

L’Ebola     S/PRST/2019/6 

S/PV.8627 

26 septembre 

2019 

Partenariat 

visant à 

renforcer la 

paix et la 

sécurité 

régionales 

Lettre datée du 

13 septembre 

2019, adressée 

au Secrétaire 

général par les 

Représentants 

permanents de 

l’Afrique du 

Sud, de la Côte 

d’Ivoire, de la 

Fédération de 

Russie et de la 

Guinée 

équatoriale 

auprès de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies 

(S/2019/743) 

 Égypte Directrice de 

cabinet du 

Secrétaire 

général, 

Président de la 

Commission de 

l’Union 

africaine, 

Secrétaire 

général adjoint 

aux affaires 

politiques et 

Directeur 

politique du 

Service 

européen pour 

l’action 

extérieure 

Tous les 

membres du 

Conseilc, tous 

les invitésd, e 

 

S/PV.8629 

2 octobre 2019 

Mobiliser les 

jeunes en vue 

de faire taire les 

armes d’ici 

2020 

  Conseillère 

spéciale du 

Secrétaire 

général pour 

l’Afrique, 

Envoyée 

spéciale de 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invitésf 

 

 Lettre datée du    

https://undocs.org/fr/S/PV.8526
https://undocs.org/fr/S/2019/371
https://undocs.org/fr/S/PV.8590
https://undocs.org/fr/S/PRST/2019/6
https://undocs.org/fr/S/PV.8627
https://undocs.org/fr/S/2019/743
https://undocs.org/fr/S/PV.8629
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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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       30 septembre 

2019, adressée 

au Secrétaire 

général par le 

Représentant 

permanent de 

l’Afrique du 

Sud auprès de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies 

(S/2019/779) 

l’Union 

africaine pour la 

jeunesse, 

cofondatrice et 

Présidente de 

Naweza, 

militant pour la 

jeunesse, 

Observatrice 

permanente de 

la Communauté 

économique des 

États de 

l’Afrique 

centrale auprès 

de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies (CEEAC) 

S/PV.8633 

7 octobre 2019 

Le rôle central 

de la diplomatie 

préventive et de 

la prévention et 

du règlement 

des conflits 

Lettre datée du 

2 octobre 2019, 

adressée au 

Secrétaire 

général par le 

Représentant 

permanent de 

l’Afrique du 

Sud auprès de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies 

(S/2019/786) 

 Éthiopie, 

Namibie 

Universitaire 

invitée et 

Directrice 

associée de 

l’Institut 

d’études 

africaines de 

l’Elliott School 

of International 

Affairs 

(Université 

George 

Washington), 

Directrice de 

programme de 

South African 

Women in 

Dialogue, 

Directrice de 

programme de 

Zanele Mbeki 

Development 

Trust, 

Observatrice 

permanente de 

l’Union 

africaine et 

Observatrice 

permanente de 

la CEEAC 

Secrétaire 

général, tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invités 

 

S/PV.8657 

4 novembre 2019 

   Observatrice 

permanente de 

l’Union 

africaine 

Vice-Secrétaire 

générale, tous 

les membres du 

Conseil, invitée 

 

S/PV.8670 

20 novembre 

2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

Force conjointe 

du Groupe de 

 Burkina Faso Sous-Secrétaire 

générale pour 

l’Afrique, 

Observatrice 

permanente de 

13 membres du 

Conseilg, tous 

les invitésb, h 

 

https://undocs.org/fr/S/2019/779
https://undocs.org/fr/S/PV.8633
https://undocs.org/fr/S/2019/786
https://undocs.org/fr/S/PV.8657
https://undocs.org/fr/S/PV.8670


Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité, 2019  

 

52/626 20-11767 

 

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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       cinq pays du 

Sahel 

(S/2019/868) 

l’Union 

africaine, 

Directeur 

général pour 

l’Afrique du 

Service 

européen pour 

l’action 

extérieure, 

Présidente de 

l’Association 

des femmes 

africaines pour 

la recherche et 

le 

développement 

S/PV.8683 

12 décembre 2019 

     S/PRST/2019/15 

S/PV.8685 

16 décembre 2019 

Violence 

intercommu-

nautaire et 

terrorisme en 

Afrique de 

l’Ouest 

  Représentant 

spécial du 

Secrétaire 

général et Chef 

du Bureau des 

Nations Unies 

pour l’Afrique 

de l’Ouest et le 

Sahel, 

Commissaire à 

la paix et à la 

sécurité de 

l’Union 

africaine 

13 membres du 

Conseilg, tous 

les invitési 

 

 

 a Le Haut Représentant de l’Union africaine, le Représentant spécial de l’Union européenne et le Directeur exécutif de l’ONUDC 

ont participé à la séance par visioconférence depuis Bamako, Luxembourg et Vienne, respectivement. 

 b Le Burkina Faso était représenté par son ministre des affaires étrangères et de la coopération. 

 c L’Afrique du Sud était représentée par sa ministre des relations internationales et de la coopération ; l’Allemagne par son 

ministre d’État au Ministère fédéral des affaires étrangères ; la Belgique par le Secrétaire général de son ministère des affaires 

étrangères ; la Chine par son conseiller d’État et ministre des affaires étrangères ; la Côte d’Ivoire par son ministre des affaires 

étrangères ; la Fédération de Russie, qui assurait la présidence du Conseil, par son ministre des affaires étrangères ; la France par 

son ministre de l’Europe et des affaires étrangères ; la Guinée équatoriale par son ministre des affaires étrangères et de la 

coopération ; l’Indonésie par sa ministre des affaires étrangères ; le Koweït par son vice-premier ministre et ministre des affaires 

étrangères ; le Pérou par son ministre des relations extérieures ; la Pologne par son ministre des affaires étrangères. 

 d L’Égypte était représentée par son vice-ministre des affaires étrangères. 

 e Le Secrétaire général adjoint aux affaires politiques et Directeur politique du Service européen pour l’action extérieure s’est 

exprimé au nom de l’Union européenne et de ses États membres, ainsi que des pays ci-après : Albanie, Bosnie-Herzégovine, 

Macédoine du Nord, Monténégro, République de Moldova, Serbie et Ukraine. « Ex-République yougoslave de Macédoine », qui 

était le nom court utilisé à l’ONU, a été remplacé par « Macédoine du Nord » à compter de 2019. 

 f La cofondatrice et Présidente de Naweza et le militant pour la jeunesse ont participé à la séance par visioconférence depuis 

Nairobi et Kampala, respectivement. 

 g Le représentant de la Côte d’Ivoire s’est exprimé au nom de son pays, de l’Afrique du Sud et de la Guinée équatoriale. 

 h Le Directeur général pour l’Afrique du Service européen pour l’action extérieure et la Présidente de l’Association des femmes 

africaines pour la recherche et le développement ont participé à la séance par visioconférence depuis Bruxelles et Bamako, 

respectivement. 

 i Le Représentant spécial du Secrétaire général et le Commissaire à la paix et à la sécurité de l’Union africaine ont participé à la 

séance par visioconférence depuis Dakar et Addis-Abeba, respectivement. 

 

https://undocs.org/fr/S/2019/868
https://undocs.org/fr/S/PV.8683
https://undocs.org/fr/S/PRST/2019/15
https://undocs.org/fr/S/PV.8685
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12. La situation en Libye 
 

 

 Pendant la période considérée, le Conseil a tenu 

11 séances et adopté 2 résolutions, dont 1 en vertu du 

Chapitre VII de la Charte. Deux de ces séances ont été 

tenues aux fins de l’adoption de décisions ; toutes les 

autres étaient des séances d’information232. En 2019, le 

Conseil a décidé de prolonger de 12 mois, jusqu’au 

10 juin 2020, l’autorisation de faire inspecter les 

navires en haute mer au large des côtes libyennes 

accordée en application de l’embargo sur les armes, 

ainsi que de proroger le mandat de la Mission d’appui 

des Nations Unies en Libye (MANUL) jusqu’au 

15 septembre 2020233. On trouvera dans le tableau ci-

après de plus amples informations sur les séances, 

notamment sur les participants, les orateurs et les 

décisions. 

 En 2019, le Conseil a régulièrement entendu des 

exposés du Représentant spécial du Secrétaire général 

pour la Libye et Chef de la Mission d’appui des 

Nations Unies en Libye (MANUL). Parmi les autres 

intervenants figuraient le Président du Comité du 

Conseil de sécurité créé par la résolution 1970 (2011) 

concernant la Libye, la Procureure de la Cour pénale 

internationale, le Commissaire à la paix et à la sécurité 

de l’Union africaine, la Sous-Secrétaire générale pour 

l’Afrique, la responsable du programme de 

communication et de sensibilisation de Lawyers for 

Justice in Libya et la cofondatrice et Directrice de 

l’organisation Together We Build It. En 2019, les 

invitations adressées au titre de l’article 37 du 

Règlement intérieur provisoire étaient limitées à la 

Libye. 

 Dans les six exposés qu’il a présentés au Conseil 

en 2019234, le Représentant spécial a rendu compte des 

difficultés que la Libye continuait de rencontrer sur les 

plans humanitaire, politique et social et en matière de 

sécurité. Il a informé régulièrement le Conseil des 

activités et des attaques terroristes menées par l’État 

islamique d’Iraq et du Levant (EIIL, également connu 

sous le nom de Daech) en Libye235. Il a également 

attiré l’attention sur le fait que les plateformes de 

médias sociaux étaient utilisées pour inciter à la 

violence, proférer des invectives et diffuser de fausses 

informations, ce qui divisait encore davantage la 

population236. Dans son exposé de mai237, il a dénoncé 
__________________ 

 232 Pour plus d’informations sur les types de séances, voir la 

section I de la deuxième partie. 

 233 Résolutions 2473 (2019), par. 1, et 2486 (2019), par. 1. 

 234 Voir S/PV.8448, S/PV.8488, S/PV.8530, S/PV.8588, 

S/PV.8611 et S/PV.8667. 

 235 Voir S/PV.8448, S/PV.8530 et S/PV.8588. 

 236 Voir S/PV.8488 et S/PV.8588. 

les effets dévastateurs de l’offensive menée par 

l’Armée nationale libyenne, dirigée par le général 

Khalifa Haftar, pour prendre le contrôle de Tripoli le 

4 avril 2019. Il a précisé que l’offensive avait été 

lancée pendant la visite du Secrétaire général dans le 

pays et 10 jours avant la tenue de la conférence 

nationale à Ghadamès, qui devait rassembler des 

Libyens de tout le pays en vue de définir la voie à 

suivre pour mettre fin à la période de transition et 

inaugurer une nouvelle ère de stabilité et de sécurité. Il 

a alerté sur le fait que le vide sécuritaire créé par le 

retrait de nombre de troupes du général Haftar du sud, 

conjugué à la détermination des forces de l’ouest de 

défendre la capitale, était déjà exploité par Daech et 

Al-Qaida. À la séance de juillet238, il a proposé que les 

trois mesures ci-après soient immédiatement prises en 

vue de mettre fin au conflit : a) décréter une trêve à 

l’occasion de l’Eïd al-Adha qui soit accompagnée de 

mesures visant à instaurer la confiance entre les 

parties ; b) tenir une réunion de haut niveau entre les 

pays concernés afin de consolider la cessation des 

hostilités ; c) organiser une réunion libyenne entre des 

dirigeants et des personnalités influentes de tout le 

pays pour convenir des grandes lignes de la voie à 

suivre. Dans les deux exposés qu’il a présentés à la 

suite de l’attaque du 10 août contre l’ONU à 

Benghazi239, il a fourni au Conseil des informations 

actualisées sur l’enquête interne menée par l’ONU et 

sur les demandes adressées aux autorités libyennes 

pour qu’elles coopèrent à l’enquête et traduisent 

rapidement les auteurs en justice. Le 18 novembre, le 

Conseil a entendu le dernier exposé de 2019 du 

Représentant spécial, qui a rendu compte à cette 

occasion des progrès accomplis dans la deuxième 

phase de son plan d’action immédiate en trois étapes, à 

savoir la tenue d’un sommet international réunissant 

les pays qui s’engageaient à mettre fin au conflit en 

Libye et à appuyer un processus politique dirigé par les 

Libyens240. 

 Durant la période considérée, le Conseil a 

également régulièrement entendu des exposés du 

Président du Comité créé par la résolution 1970 (2011) 

concernant la Libye. Dans les cinq exposés qu’il a 

présentés au Conseil en 2019, le Président du Comité a 

appelé l’attention sur les violations du régime de 

sanctions, en particulier l’embargo sur les armes, et fait 
__________________ 

 237 Voir S/PV.8530. 

 238 Voir S/PV.8588. 

 239 Voir S/PV.8611 et S/PV.8667. 

 240 Voir S/PV.8667. 

https://undocs.org/fr/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/fr/S/RES/2473(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2486(2019)
https://undocs.org/fr/S/PV.8448
https://undocs.org/fr/S/PV.8488
https://undocs.org/fr/S/PV.8530
https://undocs.org/fr/S/PV.8588
https://undocs.org/fr/S/PV.8611
https://undocs.org/fr/S/PV.8667
https://undocs.org/fr/S/PV.8448
https://undocs.org/fr/S/PV.8530
https://undocs.org/fr/S/PV.8588
https://undocs.org/fr/S/PV.8488
https://undocs.org/fr/S/PV.8588
https://undocs.org/fr/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/fr/S/PV.8530
https://undocs.org/fr/S/PV.8588
https://undocs.org/fr/S/PV.8611
https://undocs.org/fr/S/PV.8667
https://undocs.org/fr/S/PV.8667
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part des activités et des faits nouveaux relatifs aux 

travaux du Comité et de son groupe d’experts241. 

 En 2019, la Procureure de la Cour pénale 

internationale a présenté au Conseil deux exposés242 

dans lesquels elle a rendu compte des progrès 

accomplis et des difficultés rencontrées dans les 

enquêtes menées par la Cour au sujet de la situation en 

Libye, notamment de l’état d’avancement des efforts 

déployés par la Cour pour arrêter trois suspects libyens 

toujours en liberté. Elle a fait savoir que la possibilité 

de porter devant la Cour des affaires relatives à des 

crimes commis contre des migrants était examinée et 

que des mesures étaient prises pour appuyer les 

enquêtes et les poursuites en Libye. Elle a également 

fourni des informations actualisées au Conseil sur 

l’exception d’irrecevabilité soulevée par M. Kadhafi 

concernant son affaire devant la Cour. Elle a en outre 

rendu compte de l’enquête menée par son Bureau sur la 

décision du commandement général de l’Armée 

nationale libyenne de promouvoir l’un des trois 

suspects libyens en liberté au grade de lieutenant-

colonel, décision qui dénotait l’absence d’intention 

d’engager des poursuites à l’encontre de cet homme 

pour les crimes allégués dans les mandats d’arrêt de la 

Cour. Elle a appelé le Conseil et les États à coopérer et 

à apporter leur soutien en vue de l’arrestation et de la 

remise des suspects et souligné que la Cour continuait 

d’avoir le plus grand mal à obtenir cette coopération.  

 Le 21 mai 2019, le Commissaire à la paix et à la 

sécurité de l’Union africaine a fait un exposé243 dans 

lequel il a expliqué que l’Union africaine s’était 

toujours employée à promouvoir une solution durable 

pour remédier à la situation en Libye. Il a fait rapport 

sur la visite qu’il avait effectuée dans le pays avec la 

Secrétaire générale adjointe aux affaires politiques et à 

la consolidation de la paix afin de coordonner 

étroitement les activités de l’Union africaine avec 

celles de l’ONU en ce qui concernait la gestion de la 

situation politique et des conditions de sécurité en 

Libye. 

 Le 10 août 2019, la Sous-Secrétaire générale pour 

l’Afrique a fait un exposé sur l’attaque perpétrée 

contre l’ONU le même jour en Libye244. Elle a informé 

le Conseil que le Premier Ministre libyen, Faiez Serraj, 

et le général Haftar avaient répondu favorablement à 

l’appel lancé par le Représentant spécial en faveur 

d’une trêve pour la période de l’Eïd al-Adha. La Sous-
__________________ 

 241 Voir S/PV.8448, S/PV.8488, S/PV.8530, S/PV.8588 et 

S/PV.8611. 

 242 Voir S/PV.8523 et S/PV.8660. 

 243 Voir S/PV.8530. 

 244 Voir S/PV.8595. 

Secrétaire générale a appelé l’attention sur la 

déclaration que le Conseil avait publiée à ce sujet le 

11 août, soulignant que l’appel à la trêve était 

assurément un élément important s’agissant de 

démontrer l’unité renouvelée de la communauté 

internationale245. 

 En 2019, deux représentantes de la société civile 

ont présenté des exposés au Conseil. À sa séance du 

4 septembre246, le Conseil a entendu un exposé de la 

responsable du programme de communication et de 

sensibilisation de Lawyers for Justice in Libya sur les 

activités menées par l’organisation pour promouvoir 

les droits humains, l’état de droit et l’accès à la justice 

en Libye. L’intervenante a noté que, depuis le 

soulèvement de 2011, les Libyens éprouvaient un 

profond sentiment d’appartenance et un désir 

d’appropriation de leur avenir collectif et que la société 

civile s’était développée. Elle a toutefois souligné que 

cette dynamique avait été perturbée par la 

multiplication des actes d’intimidation et de violence, 

notamment l’assassinat de la défenseuse des droits des 

femmes, Salwa Bugaighis, en 2014 et la disparition de 

la députée Siham Sergewa en juillet 2019, et que 

l’impunité totale dont jouissaient les auteurs de ces 

actes ne faisait que les enhardir. Elle a alerté sur le fait 

que la prolifération des armes, en dépit de l’embargo 

sur les armes décrété par l’ONU, l’effondrement des 

institutions publiques et l’anarchie généralisée avaient 

eu un impact disproportionné sur la sécurité et la 

liberté de circulation des Libyennes. À la séance du 

18 novembre247, la cofondatrice et Directrice de 

Together We Build It, une organisation à but non 

lucratif plaidant en faveur d’une approche de la 

consolidation de la paix impliquant les femmes et  les 

différentes générations, a fait un exposé dans lequel 

elle a souligné le rôle majeur joué par les femmes et les 

jeunes dans « le pouvoir du peuple ». Elle a appelé la 

MANUL et la communauté internationale à faire 

preuve de plus de créativité et d’innovation pour 

faciliter et diriger un processus politique ouvert à 

toutes et à tous.  

 Au cours des débats qu’ils ont tenus en 2019, les 

membres du Conseil ont exprimé leur soutien à la 

conférence nationale facilitée par la MANUL et 

souligné notamment qu’il fallait garantir la 

participation pleine et effective des femmes. Face à 

l’escalade de la violence, ils ont appelé à un cessez-le-

feu immédiat et exprimé leur inquiétude quant à 

l’intensification du terrorisme et à la multiplication des 

opérations subversives menées par des groupes 
__________________ 

 245 SC/13916. 

 246 Voir S/PV.8611. 

 247 Voir S/PV.8667. 

https://undocs.org/fr/S/PV.8448
https://undocs.org/fr/S/PV.8488
https://undocs.org/fr/S/PV.8530
https://undocs.org/fr/S/PV.8588
https://undocs.org/fr/S/PV.8611
https://undocs.org/fr/S/PV.8523
https://undocs.org/fr/S/PV.8660
https://undocs.org/fr/S/PV.8530
https://undocs.org/fr/S/PV.8595
https://undocs.org/fr/S/PV.8611
https://undocs.org/fr/S/PV.8667
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terroristes, notamment l’EIIL (Daech). Ils ont salué le 

plan d’action en trois volets du Représentant spécial et 

déclaré qu’ils y souscrivaient pleinement. En ce qui 

concerne le régime de sanctions, en particulier 

l’embargo sur les armes, ils ont appelé toutes les 

parties à respecter intégralement les obligations 

établies au titre de l’embargo, à les appliquer 

strictement et à s’y conformer. Ils ont prié toutes les 

parties de coopérer avec la Cour pénale internationale 

et de s’acquitter fidèlement des obligations qui leur 

incombaient s’agissant d’exécuter les mandats d’arrêt 

en suspens. Ils ont également jugé bienvenu l’examen 

de la compétence de la Cour dans les affaires relatives 

à des crimes commis contre les migrants.  

 Au cours de la période considérée, le Conseil de 

sécurité a adopté deux résolutions au sujet de la 

situation en Libye. Le 10 juin 2019, il a adopté à 

l’unanimité la résolution 2473 (2019) en vertu du 

Chapitre VII de la Charte. Dans cette résolution, il a 

décidé de prolonger de 12 mois les autorisations visées 

dans les résolutions 2292 (2016), 2357 (2017) et 

2420 (2018), accordées aux États Membres, agissant à 

titre national ou dans le cadre d’organismes régionaux, 

de faire inspecter les navires dont ils avaient des motifs 

raisonnables de penser qu’ils transportaient des armes 

ou du matériel connexe à destination ou en provenance 

de la Libye, en vue d’assurer le strict respect de 

l’embargo sur les armes en haute mer au large des 

côtes libyennes, et de prendre toutes les mesures 

dictées par les circonstances en présence pour procéder 

à ces inspections248. Il a également prié le Secrétaire 

général de lui faire rapport, dans les 11 mois suivant 

l’adoption de la résolution, sur l’application de 

celle-ci249. En réponse à l’adoption de la résolution 
__________________ 

 248 Résolution 2473 (2019), par. 1. Voir aussi résolution 

2292 (2016), par. 3 et 4. 

 249 Résolution 2473 (2019), par. 2. 

2473 (2019), les membres du Conseil250 ont souligné le 

rôle important de l’opération militaire de l’Union 

européenne dans la partie sud de la Méditerranée 

centrale, qui contribuait à réduire le trafic d’armes, et 

se sont dits préoccupés par la faiblesse des moyens 

navals dont disposait l’opération. 

 Le 12 septembre 2019, le Conseil a adopté à 

l’unanimité la résolution 2486 (2019), par laquelle il a 

prorogé le mandat de la MANUL jusqu’au 

15 septembre 2020 et l’a élargi en vue d’appuyer d’un 

éventuel cessez-le-feu en Libye251. Il a également prié 

la MANUL d’adopter systématiquement une démarche 

soucieuse d’équité entre les sexes dans l’exécution de 

son mandat et d’aider le Gouvernement d’entente 

nationale à assurer la participation pleine et effective 

des femmes à la transition démocratique, aux efforts de 

réconciliation, au secteur de la sécurité et aux 

institutions nationales, ainsi que la protection des 

femmes et des filles contre les violences sexuelles et 

fondées sur le genre en conformité avec la résolution 

1325 (2000)252. 

 L’évolution de la situation en Libye a également 

été examinée au titre de la question intitulée 

« Maintien de la paix et de la sécurité 

internationales »253. 

__________________ 

 250 Voir S/PV.8540 (France, Côte d’Ivoire et Allemagne). 

 251 Résolution 2486 (2019), par. 1. Le 4 septembre 2019, le 

Représentant spécial a engagé le Conseil à envisager 

d’ajouter au mandat de la Mission une disposition 

permettant d’apporter un appui évolutif au cessez-le-feu, 

quelle que soit la forme que prendrait cette nouvelle trêve 

ou cessation des hostilités convenue par les parties (voir 

S/PV.8611). Pour plus d’informations sur le mandat de la 

MANUL, voir la section II de la dixième partie. 

 252 Résolution 2486 (2019), par. 5. 

 253 Voir partie I, section 38. 
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Invitations 

adressées au titre 

de l’article 37 

Invitations 

adressées au titre 

de l’article 39 et 

autres invitations Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
S/PV.8448 

18 janvier 2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

Mission d’appui 

des Nations 

Unies en Libye 

(MANUL) 

(S/2019/19) 

 Libye Représentant 

spécial du 

Secrétaire 

général pour la 

Libye et Chef 

de la MANUL 

Tous les 

membres du 

Conseila, tous 

les invitésb 
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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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
S/PV.8488 

20 mars 2019 

  Libye Représentant 

spécial du 

Secrétaire 

général 

Trois membres 

du Conseil 

(Afrique du 

Sud, 

Allemagnec, 

Guinée 

équatoriale), 

tous les invitésb 

 

S/PV.8523 

8 mai 2019 

  Libye Procureure de la 

Cour pénale 

internationale 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invités 

 

S/PV.8530 

21 mai 2019 

  Libye Représentant 

spécial du 

Secrétaire 

général, 

Commissaire à 

la paix et à la 

sécurité de 

l’Union 

africaine 

Tous les 

membres du 

Conseila, tous 

les invitésd 

 

S/PV.8540 

10 juin 2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur 

l’application de 

la résolution 

2420 (2018) 

(S/2019/380) 

Projet de 

résolution 

déposé par le 

Royaume-Uni 

(S/2019/470) 

  Sept membres 

du Conseile 

Résolution 

2473 (2019) 

15-0-0 

S/PV.8588 

29 juillet 2019 

  Libye Représentant 

spécial du 

Secrétaire 

général 

Tous les 

membres du 

Conseila, tous 

les invitésb 

 

S/PV.8595 

10 août 2019 

  Libye Sous-Secrétaire 

générale pour 

l’Afrique 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invités 

 

S/PV.8611 

4 septembre 2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

MANUL 

(S/2019/682) 

 Libye Représentant 

spécial du 

Secrétaire 

général, 

responsable du 

programme de 

communication 

et de 

sensibilisation 

de Lawyers for 

Justice in Libya 

Tous les 

membres du 

Conseila, f, tous 

les invitésb 

 

S/PV.8615 

12 septembre 

2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

MANUL 

(S/2019/682) 

Projet de 

résolution 

déposé par le 

Royaume-Uni 

(S/2019/724) 

Libye   Résolution 

2486 (2019) 

15-0-0 

https://undocs.org/fr/S/PV.8488
https://undocs.org/fr/S/PV.8523
https://undocs.org/fr/S/PV.8530
https://undocs.org/fr/S/PV.8540
https://undocs.org/fr/S/RES/2420(2018)
https://undocs.org/fr/S/2019/380
https://undocs.org/fr/S/2019/470
https://undocs.org/fr/S/RES/2473(2019)
https://undocs.org/fr/S/PV.8588
https://undocs.org/fr/S/PV.8595
https://undocs.org/fr/S/PV.8611
https://undocs.org/fr/S/2019/682
https://undocs.org/fr/S/PV.8615
https://undocs.org/fr/S/2019/682
https://undocs.org/fr/S/2019/724
https://undocs.org/fr/S/RES/2486(2019)
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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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
S/PV.8660 

6 novembre 2019 

  Libye Procureure de la 

Cour pénale 

internationale 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invités 

 

S/PV.8667 

18 novembre 

2019 

  Libye Représentant 

spécial du 

Secrétaire 

général, 

cofondatrice et 

Directrice de 

Together We 

Build It 

Neuf membres 

du Conseilg, 

tous les invitésh 

 

 

 a Le représentant de l’Allemagne a pris la parole à deux reprises : une fois en sa qualité de Président du Comité du Conseil de 

sécurité créé par la résolution 1970 (2011) concernant la Libye et une fois en tant que représentant de son pays.  

 b Le Représentant spécial a participé à la séance par visioconférence depuis Tripoli. 

 c Le représentant de l’Allemagne a fait un exposé au Conseil en sa qualité de Président du Comité créé par la résolution 

1970 (2011). 

 d Le Commissaire à la paix et à la sécurité a participé à la séance par visioconférence depuis Addis-Abeba. 

 e Afrique du Sud, Allemagne, Belgique, Côte d’Ivoire, France, Indonésie et Royaume-Uni. 

 f Afrique du Sud, Allemagne, Chine, Côte d’Ivoire, Guinée équatoriale, Indonésie, Koweït et Pérou. 

 g Allemagne, Belgique, Chine, Guinée équatoriale, Indonésie, Koweït, Pérou, Pologne et République dominicaine. 

 h Le Représentant spécial a participé à la séance par visioconférence depuis Tunis. La Libye était représenté e par son ministre des 

affaires étrangères. 
 

 

 

13. La situation au Mali 
 

 

 Pendant la période considérée, au titre de la 

question intitulée « La situation au Mali », le Conseil 

de sécurité a tenu sept séances, dont une de haut 

niveau, adopté deux résolutions en vertu du 

Chapitre VII de la Charte et publié une déclaration de 

sa présidence. Quatre des séances tenues au titre de 

cette question étaient des séances d’information et les 

trois autres ont été tenues aux fins de l’adoption d’une 

décision254. En outre, les membres du Conseil se sont 

réunis une fois avec les pays fournisseurs de 

contingents ou de personnel de police à la Mission 

multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour 

la stabilisation au Mali (MINUSMA) en application de 

la résolution 1353 (2001)255. On trouvera dans le 

tableau ci-après de plus amples informations sur les 

séances, notamment sur les participants, les orateurs et 

les décisions. Le Conseil a également effectué une 
__________________ 

 254 Pour plus d’informations sur les types de séances, voir la 

section I de la deuxième partie. 

 255 Séance tenue le 10 juin 2019, au titre de la question 

intitulée « 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) » ; voir 

S/PV.8542. 

mission au Mali et au Burkina Faso du 21 au 25 mars 

2019256. 

 Sur les quatre exposés entendus en 2019, un a été 

fait par le Secrétaire général, deux ont été faits par le 

Représentant spécial du Secrétaire général pour le Mali 

et Chef de la MINUSMA et le dernier par la Sous-

Secrétaire générale pour l’Afrique. Ces exposés ont été 

présentés dans le cadre des rapports trimestriels du 

Secrétaire général sur la situation au Mali257. Le 

Conseil a également entendu un exposé du Président du 

Comité créé par la résolution 2374 (2017) concernant 

le Mali258. Les débats ont porté sur les difficultés 

rencontrées et les progrès réalisés dans la mise en 

œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au 

Mali signé en 2015 par le Gouvernement et les 

coalitions de groupes armés la Plateforme et la 

Coordination des mouvements de l’Azawad. Les 

orateurs ont discuté de la mise en œuvre des 

principales dispositions de la réforme constitutionnelle, 
__________________ 

 256 Pour plus d’informations sur la mission du Conseil au 

Mali et au Burkina Faso, voir la section 34 de la première 

partie. 

 257 S/2018/1174, S/2019/262, S/2019/454 et S/2019/782. 

 258 Voir S/PV.8636. 

https://undocs.org/fr/S/PV.8660
https://undocs.org/fr/S/PV.8667
https://undocs.org/fr/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/fr/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/fr/S/RES/1353(2001)
https://undocs.org/fr/S/RES/1353(2001)
https://undocs.org/fr/S/PV.8542
https://undocs.org/fr/S/RES/2374(2017)
https://undocs.org/fr/S/2018/1174
https://undocs.org/fr/S/2019/262
https://undocs.org/fr/S/2019/454
https://undocs.org/fr/S/2019/782
https://undocs.org/fr/S/PV.8636
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de la décentralisation, du redéploiement des Forces de 

défense et de sécurité maliennes reconstituées et de la 

participation effective des femmes. Ils ont également 

parlé de la dégradation des conditions de sécurité et de 

la situation humanitaire dans le centre du Mali en 

raison des attentats terroristes et d’une recrudescence 

de la violence intercommunautaire, ainsi que des 

efforts faits par le Gouvernement et les forces de 

sécurité pour rétablir l’autorité de l’État avec l’aide de 

la MINUSMA. À cet égard, ils ont examiné les 

modifications apportées au mandat de la MINUSMA, 

abordé la question de la sûreté et de la sécurité des 

soldats de la paix et discuté des activités que la 

Mission menait à l’appui de l’opérationnalisation de la 

Force conjointe du Groupe de cinq du Sahel (G5 Sahel) 

de sorte à lutter contre les menaces transfrontières que 

représentaient le terrorisme et la criminalité 

transnationale organisée259. 

 À la séance du 16 janvier 2019260, la Sous-

Secrétaire générale a fait part de ses observations au 

Conseil à la suite de la visite qu’elle a effectuée au 

Mali en décembre 2018 pour évaluer les progrès 

réalisés dans la mise en œuvre de l’Accord de 2015. 

Elle a attiré l’attention sur le lancement d’un processus 

accéléré de désarmement, de démobilisation, de 

réintégration et d’intégration, sur la tenue de 

consultations concernant le découpage administratif et 

sur le report des discussions de l’Assemblée nationale 

au sujet de la réconciliation nationale, l’idée étant de 

permettre plus de consultations. Notant le paysage 

politique polarisé au Mali depuis l’élection 

présidentielle, elle a appelé à un dialogue constructif et 

inclusif entre les acteurs politiques, y compris avec la 

société civile, les femmes et les jeunes. Elle s’est 

déclarée gravement préoccupée par la situation en 

matière de sécurité et a signalé les efforts faits par la 

MINUSMA pour renforcer son appui au Gouvernement 

dans ce domaine. Elle a également demandé aux États 

membres du G5 Sahel de prendre des mesures pour que 

la Force conjointe reprenne ses opérations, compte 

tenu des dynamiques transfrontières complexes, et aux 

partenaires internationaux de fournir à la Force le 

soutien dont elle avait besoin. 

 Le 29 mars 2019, le Conseil a tenu une séance de 

haut niveau261, au cours de laquelle le Secrétaire 

général s’est dit horrifié par la recrudescence de 

violence dans le centre du Mali, en particulier par le 

meurtre d’au moins 160 civils dans le village 
__________________ 

 259 Pour plus d’informations sur la Force conjointe, voir les 

sections 10 et 11 de la première partie et la section III de 

la huitième partie. 

 260 Voir S/PV.8445. 

 261 Voir S/PV.8497. 

d’Ogossogou, dans la région de Mopti. Il a averti que, 

si l’on ne faisait rien, la montée des mouvements 

extrémistes, qui amplifiait les tensions 

intercommunautaires, pourrait donner lieu à des 

atrocités. Signalant que 18 Casques bleus avaient été 

tués au cours des 18 derniers mois, il a informé le 

Conseil que la MINUSMA avait renforcé ses capacités 

de réaction en coordination avec les Forces de défense 

et de sécurité maliennes, la Force conjointe du Groupe 

de cinq du Sahel et l’opération française Barkhane. Il a 

souligné que l’ensemble de la région du Sahel faisait 

face à de graves problèmes transnationaux, allant des 

changements climatiques et de la sécheresse à 

l’insécurité croissante, à l’extrémisme violent et au 

trafic de personnes, d’armes et de drogues, et appelé 

tous les acteurs nationaux, régionaux et internationaux 

à intensifier leurs efforts pour lutter contre ces 

menaces. Il a également appelé le Gouvernement 

malien, l’opposition politique et les mouvements 

signataires de l’Accord de 2015 à redoubler d’efforts 

afin de mettre fin aux problèmes auxquels le pays 

faisait face. 

 Dans ses exposés au Conseil du 12 juin et du 

8 octobre 2019262, le Représentant spécial du Secrétaire 

général a rendu compte des progrès accomplis dans la 

mise en œuvre de l’Accord de 2015, à savoir la 

signature d’un accord politique sur la gouvernance 

entre la majorité présidentielle et le principal parti 

d’opposition, le lancement officiel du dialogue national 

inclusif par le nouveau Premier Ministre malien et 

l’adoption d’un texte de loi appuyant la création de la 

Zone de développement des régions du nord. Il a 

également noté que le redéploiement des Forces de 

défense et de sécurité maliennes reconstituées et 

réformées avançait de façon encourageante et que, 

grâce aux efforts faits par le Gouvernement pour 

remédier à la situation dans le centre du pays, 

conjugués au soutien de la MINUSMA, le nombre 

d’attaques contre des civils avait diminué de manière 

significative en octobre. Il a donné des détails sur 

l’opération Oryx que la MINUSMA avait montée dans 

le centre du Mali pour renforcer la protection physique 

des populations, combattre l’impunité, se coordonner 

avec les partenaires humanitaires et de développement, 

assurer la médiation des conflits locaux et 

communiquer avec les communautés locales. Il a 

indiqué que la situation humanitaire dans le centre du 

pays continuait de se détériorer, le nombre de déplacés 

avoisinant les 171 000 personnes, soit le chiffre plus 

élevé depuis 2015. 

__________________ 

 262 Voir S/PV.8547 et S/PV.8636. 
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 Dans les observations qu’il a faites au Conseil en 

octobre 2019263, le Président du Comité créé par la 

résolution 2374 (2017) a fait le point sur les activités 

menées par celui-ci en 2019 et mis l’accent sur 

l’exposé présenté au Comité par la Représentante 

spéciale du Secrétaire général chargée de la question 

des violences sexuelles commises en période de 

conflit. 

 Dans ses décisions adoptées en 2019, le Conseil 

s’est également intéressé aux questions évoquées ci-

dessus. Le 3 avril 2019, le Conseil a publié une 

déclaration de son président, dans laquelle il a rappelé 

les dispositions de sa résolution 2423 (2018) dans 

laquelle il avait exhorté le Gouvernement malien et les 

groupes armés de la Plateforme et de la Coordination à 

prendre immédiatement des mesures concrètes pour 

appliquer les principales dispositions de l’Accord de 

2015 visées dans la Feuille de route adoptée le 22 mars 

2018 et à continuer d’accélérer l’application de 

l’Accord au moyen de mesures sérieuses, effectives et 

irréversibles264. À cet égard, il a prié le Secrétaire 

général, dans le cadre de ses rapports périodiques sur 

la MINUSMA, d’intégrer dans son prochain rapport 

trimestriel des recommandations sur les mesures 

concrètes à prendre en vue de l’application d’une 

feuille de route révisée par les parties maliennes, qui 

porterait sur les trois priorités suivantes : l’achèvement 

de la réforme constitutionnelle à l’issue d’un processus 

inclusif de collaboration, l’adoption d’un plan global 

en vue d’un redéploiement des Forces de défense et de 

sécurité maliennes reconstituées et réformées dans le 

nord du Mali et la création de la Zone de 

développement des régions du nord265. Par ailleurs, 

exprimant sa préoccupation croissante à l’égard de 

l’état de la sécurité dans le centre du Mali, le Conseil a 

engagé les autorités maliennes à redoubler d’efforts 

pour rétablir la présence de l’État dans la région et prié 

le Secrétaire général de formuler des recommandations 

à l’intention de la MINUSMA sur les façons dont elle 

pourrait renforcer ces efforts266. 

 Le 28 juin 2019, le Conseil a adopté à 

l’unanimité la résolution 2480 (2019). Agissant en 

vertu du Chapitre VII de la Charte, il a prorogé le 

mandat de la MINUSMA jusqu’au 30 juin 2020 et 

décidé que la principale priorité stratégique de la 

Mission demeurait d’appuyer la mise en œuvre de 

l’Accord de 2015 et que sa seconde priorité stratégique 
__________________ 

 263 Voir S/PV.8636. 

 264 S/PRST/2019/2, premier et septième paragraphes. 

 265 Ibid., septième et huitième paragraphes. 

 266 Ibid., neuvième paragraphe. 

serait de faciliter l’application d’une stratégie globale 

dirigée sur le plan politique par le Mali afin de 

protéger les civils, de réduire les violences 

intercommunautaires et de rétablir l’autorité et la 

présence de l’État ainsi que les services sociaux de 

base dans le centre du Mali267. Dans cette même 

résolution, il a exhorté les parties maliennes à prendre 

immédiatement des dispositions concrètes pour mettre 

en œuvre les mesures prioritaires suivantes avant la fin 

du mandat actuel de la Mission : assurer l’achèvement 

de la réforme constitutionnelle ; régler les questions en 

suspens liées à la conception de Forces de défense et 

de sécurité maliennes reconstituées et réformées ; créer 

la Zone de développement des régions du nord en 

adoptant la législation nécessaire ; organiser un atelier 

de haut niveau afin de formuler des recommandations 

concrètes et de garantir ainsi la participation pleine et 

entière des femmes dans les mécanismes établis en 

vertu de l’Accord268. Il a prié le Secrétaire général, 

dans le cadre de ses rapports périodiques sur la 

MINUSMA, d’évaluer les progrès accomplis et engagé 

le Groupe d’experts créé en application de la résolution 

2374 (2017) sur le Mali à identifier les parties qui 

n’appliqueraient pas ces mesures prioritaires269. Il a 

également autorisé de nouveau les forces françaises 

déployées au Mali à user de tous les moyens 

nécessaires, jusqu’à la fin du mandat confié à la 

Mission, pour intervenir à l’appui d’éléments de la 

Mission en cas de menace grave et imminente, à la 

demande du Secrétaire général270. 

 Le 29 août 2019, le Conseil a adopté à 

l’unanimité la résolution 2484 (2019), dans laquelle, 

agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte, il a 

reconduit jusqu’au 31 août 2020 les mesures de gel des 

avoirs et d’interdiction de voyager imposées par la 

résolution 2374 (2017)271. Il a également prorogé le 

mandat du Groupe d’experts sur le Mali jusqu’au 

30 septembre 2020272. 

__________________ 

 267 Résolution 2480 (2019), par. 17 et 20. Pour plus 

d’informations sur le mandat et la composition de la 

MINUSMA, voir la section I de la dixième partie. 

 268 Résolution 2480 (2019), par. 4. 

 269 Ibid., par. 6. 

 270 Ibid., par. 42. Pour plus d’informations concernant les 

décisions du Conseil relatives à l’Article 42 de la Charte 

au cours de la période considérée, voir la section IV.A de 

la septième partie. 

 271 Résolution 2484 (2019), par. 1. 

 272 Ibid., par. 3. Pour plus d’informations sur le Comité créé 

par la résolution 2374 (2017) sur le Mali, voir la section I 

de la neuvième partie. 
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https://undocs.org/fr/S/RES/2484(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2374(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2480(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2480(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2484(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2374(2017)


Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité, 2019  

 

60/626 20-11767 

 

Séances : la situation au Mali 
 

 

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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
S/PV.8445 

16 janvier 2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

situation au 

Mali 

(S/2018/1174) 

 Mali Sous-Secrétaire 

générale pour 

l’Afrique 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invitésa 

 

S/PV.8497 

29 mars 2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur 

l’application du 

paragraphe 4 de 

la résolution 

2423 (2018) du 

Conseil de 

sécurité 

(S/2019/207) 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

situation au 

Mali 

(S/2019/262) 

 Mali  Secrétaire 

général, tous les 

membres du 

Conseilb, tous 

les invitésc 

 

S/PV.8501 

3 avril 2019 

     S/PRST/2019/2 

S/PV.8547 

12 juin 2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

situation au 

Mali 

(S/2019/454) 

 Mali Représentant 

spécial du 

Secrétaire 

général pour le 

Mali et Chef de 

la Mission 

multidimension-

nelle intégrée 

des Nations 

Unies pour la 

stabilisation au 

Mali 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invitésa 

 

S/PV.8568 

28 juin 2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

situation au 

Mali 

(S/2019/454) 

Projet de 

résolution 

déposé par la 

France 

(S/2019/532) 

Mali  13 membres du 

Conseild, invité 

Résolution 

2480 (2019) 

15-0-0 

(adoptée en 

vertu du 

Chapitre VII) 

S/PV.8607 

29 août 2019 

Lettre datée du 

6 août 2019, 

adressée au 

Président du 

Conseil de 

sécurité par le 

Groupe 

d’experts créé 

en application 

de la résolution 

2374 (2017) du 

Projet de 

résolution 

déposé par la 

France 

(S/2019/687) 

   Résolution 

2484 (2019) 

15-0-0 

(adoptée en 

vertu du 

Chapitre VII) 

https://undocs.org/fr/S/PV.8445
https://undocs.org/fr/S/2018/1174
https://undocs.org/fr/S/PV.8497
https://undocs.org/fr/S/RES/2423(2018)
https://undocs.org/fr/S/2019/207
https://undocs.org/fr/S/2019/262
https://undocs.org/fr/S/PV.8501
https://undocs.org/fr/S/PRST/2019/2
https://undocs.org/fr/S/PV.8547
https://undocs.org/fr/S/2019/454
https://undocs.org/fr/S/PV.8568
https://undocs.org/fr/S/2019/454
https://undocs.org/fr/S/2019/532
https://undocs.org/fr/S/RES/2480(2019)
https://undocs.org/fr/S/PV.8607
https://undocs.org/fr/S/RES/2374(2017)
https://undocs.org/fr/S/2019/687
https://undocs.org/fr/S/RES/2484(2019)
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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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       Conseil de 

sécurité sur le 

Mali 

(S/2019/636)  

S/PV.8636 

8 octobre 2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

situation au 

Mali 

(S/2019/782) 

 Mali Représentant 

spécial du 

Secrétaire 

général  

Sept membres 

du Conseile, 

tous les invitésf 

 

 

 a Le Mali était représenté par son ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale. 

 b L’Allemagne était représentée par son ministre des affaires étrangères ; la Côte d’Ivoire était représentée par son ministre des 

affaires étrangères ; les États-Unis par leur sous-secrétaire d’État aux affaires politiques ; la France, qui assurait la présidence du 

Conseil, par son ministre de l’Europe et des affaires étrangères ; le Royaume-Uni par son ministre d’État pour le Commonwealth 

et l’Organisation des Nations Unies. 

 c Le Mali était représenté par son premier ministre.  

 d Allemagne, Belgique, Chine, Côte d’Ivoire (également au nom de l’Afrique du Sud et de la Guinée équatoriale), États-Unis, 

Fédération de Russie, France, Indonésie, Koweït, Pérou, Pologne, République dominicaine et Royaume-Uni. 

 e Afrique du Sud, Chine, Côte d’Ivoire, États-Unis, Guinée équatoriale, Indonésie et République dominicaine. Le représentant de 

l’Allemagne s’est exprimé en sa qualité de Président du Comité créé par la résolution 2374 (2017) concernant le Mali. 

 f Le Représentant spécial a participé à la séance par visioconférence depuis Bamako. 
 

 

 

Amériques 
 

 

14. La question concernant Haïti 
 

 

 Pendant la période considérée, le Conseil a tenu 

quatre séances et adopté deux résolutions sur la  

question concernant Haïti, dont une en vertu du 

Chapitre VII de la Charte. Deux de ces séances étaient 

des débats et deux ont été tenues aux fins de l’adoption 

de décisions273. Par sa résolution 2466 (2019), adoptée 

en vertu du Chapitre VII de la Charte, le Conseil a 

prorogé le mandat de la Mission des Nations Unies 

pour l’appui à la justice en Haïti (MINUJUSTH) pour 

une période finale de six mois, jusqu’au 15 octobre 

2019274. Dans sa résolution 2476 (2019), le Conseil a 

demandé au Secrétaire général de créer le Bureau 

intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH), qui 

devait entrer en activité le 16 octobre 2019275. On 

trouvera dans le tableau ci-après de plus amples 

informations sur les séances, notamment sur les 

participants, les orateurs et les décisions. 

__________________ 

 273 Pour plus d’informations sur les types de séances, voir la 

section I de la deuxième partie. 

 274 Résolution 2466 (2019), par. 1 Pour plus d’informations 

sur le mandat et la composition de la MINUJUSTH, voir 

la section I de la dixième partie. 

 275 Résolution 2476 (2019), par. 1 Pour plus d’informations 

sur le mandat du BINUH, voir la section II de la dixième 

partie. 

 Le Conseil a entendu des exposés du Secrétaire 

général adjoint aux opérations de paix lors des deux 

débats. Lors du débat du 12 avril, il a également 

entendu des exposés présentés par la Haute-

Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme 

et par la Directrice exécutive de Zanmi Lasante, une 

organisation non-gouvernementale haïtienne dans le 

domaine de la santé. Par ailleurs, pour la première fois 

depuis 2009, la Présidente du Conseil économique et 

social a été invitée à une réunion au titre de l’article 39 

du Règlement intérieur provisoire, le 15 octobre 

2019276. Lors des débats, les membres du Conseil ont 

fait part de leurs préoccupations quant à la situation en 

Haïti, dues notamment à la crise politique et 

constitutionnelle dans le pays, à la violence 

généralisée, à l’aggravation des conditions 

socioéconomiques et humanitaires, à la corruption et à 

l’impunité des atteintes aux droits humains. Ils ont 

demandé à toutes les parties prenantes d’entamer un 

dialogue inclusif et pacifique en vue de s’attaquer aux 

causes profondes de ces problèmes. Les membres du 
__________________ 

 276 Pour plus d’informations sur la séance du 6 avril 2009, 

voir S/PV.6101 et Répertoire, Supplément 2008-2009, 

première partie, sect. 18. 

https://undocs.org/fr/S/2019/636
https://undocs.org/fr/S/PV.8636
https://undocs.org/fr/S/2019/782
https://undocs.org/fr/S/RES/2374(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2466(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2476(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2466(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2476(2019)
https://undocs.org/fr/S/PV.6101
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Conseil ont fait remarquer qu’étant donné que les 

derniers soldats de la paix de l’ONU s’étaient retirés 

d’Haïti, il était important que le Gouvernement 

national prenne en main la situation pour garantir la 

paix et la stabilité et promouvoir le développement 

socioéconomique. Dans ce contexte, les membres du 

Conseil ont souligné qu’il fallait que la transition entre 

la MINUJUSTH et le BINUH se fasse sans heurts, ont 

accueilli avec intérêt les objectifs de référence et 

indicateurs de performance fixés pour le BINUH et ont 

souligné que Haïti devait s’approprier les activités 

visant à remplir ces objectifs. 

 Le 3 avril 2019277, le Secrétaire général adjoint 

aux opérations de paix a appelé l’attention sur le fait 

que la situation politique en Haïti était tumultueuse et 

incertaine depuis les 10 jours de troubles en février, qui 

avaient fait 41 morts et 100  blessés, et l’effondrement 

du Gouvernement le 18 mars. Tout en notant que le 

Président avait mis en place un comité de facilitation 

du dialogue entre Haïtiens, le Secrétaire général 

adjoint a souligné que les principaux acteurs devaient 

redoubler d’efforts pour assurer le succès des travaux 

du Comité et définir une stratégie nationale pour la 

réforme économique, la protection sociale, le 

renforcement de l’état de droit, la lutte contre la 

corruption et l’organisation en temps et en heure 

d’élections législatives conformes aux normes 

internationales applicables. En ce qui concernait le 

retrait prévu de la MINUJUSTH, il a attiré l’attention 

sur les progrès faits par Haïti s’agissant du 

renforcement des institutions, en particulier de la 

Police nationale. Il a de plus pris acte des 

recommandations du Secrétaire général278 concernant 

l’appui que la Mission devrait fournir aux dirigeants du 

pays pendant ses six derniers mois de présence dans le 

pays afin de les aider à faire de leurs priorités une 

réalité et de celles concernant le maintien sur place 

d’une équipe stratégique réduite chargée d’aider le 

pays grâce à ses compétences en matière de bons 

offices, de droits humains et de services consultatifs. À 

la même séance, le Conseil a entendu un exposé de la 

Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de 

l’homme sur les problèmes relatifs aux droits humains 

en Haïti, notamment les conditions socioéconomiques 

difficiles, la corruption, la pauvreté, la criminalité, 

l’impunité des violations graves des droits humains, 

l’impuissance du système judiciaire et la détention 

prolongée des suspects avant leur jugement279. La 

Haute-Commissaire s’est félicitée de la nomination de 

la Ministre chargée des droits humains et de la lutte 
__________________ 

 277 Voir S/PV.8502. 

 278 Voir S/2019/198. 

 279 Voir S/PV.8502. 

contre l’extrême pauvreté, des efforts déployés par le 

Comité interministériel des droits de la personne pour 

mettre au point un plan d’action national, des travaux 

ininterrompus de l’Office de la protection du citoyen et 

de la coopération avec les organisations de la société 

civile. Elle a encouragé le Conseil à aider Haïti à 

renforcer ses institutions, à lutter contre l’impunité et à 

promouvoir et défendre les droits humains. Dans son 

exposé, la Directrice exécutive de Zanmi Lasante a 

attiré l’attention des membres du Conseil sur la 

situation des femmes et des filles en Haïti et a insisté 

sur le fait qu’il fallait lutter contre l’inégalité et la 

violence sexuelle et fondée sur le genre et garantir la 

participation des femmes à la vie politique. Elle en a 

appelé à la MINUJUSTH et au Conseil pour qu’ils 

soutiennent, entre autres, le renforcement des capacités 

à l’échelle locale en matière de services tenant compte 

des questions de genre pour les personnes victimes de 

violence sexuelle et fondée sur le genre. 

 Le 12 avril 2019, agissant en vertu du 

Chapitre VII de la Charte, le Conseil a adopté la 

résolution 2466 (2019) par 13 voix contre zéro, avec 

2 abstentions. Par cette résolution, le Conseil a prorogé 

le mandat de la MINUJUSTH pour une période finale 

de six mois, jusqu’au 15 octobre 2019, et a prié le 

Secrétaire général d’entamer la planification nécessaire 

en vue d’une présence intégrée appropriée du système 

des Nations Unies en Haïti, y compris une mission 

politique spéciale280. Il a également prié le Secrétaire 

général de lui présenter pour examen et autorisation 

ultérieure, dans les 30 jours suivant l’adoption de la 

résolution, un rapport concernant les détails 

opérationnels de la mission politique spéciale 

proposée281. Après le vote282, pour expliquer pourquoi 

sa délégation avait décidé de s’abstenir, le représentant 

de la Fédération de Russie a critiqué le fait que la 

résolution ait été adoptée en vertu du Chapitre VII de la 

Charte, notant que la situation des droits humains en 

Haïti ne représentait pas une menace pour la paix et la 

sécurité internationales et que le dispositif de gestion 

de la performance complet et intégré avait été appliqué 

à la MINUJUSTH avant d’être finalisé et examiné par 

les États Membres. Bien que son pays ait voté pour, le 

représentant de la Chine a noté que la MINUJUSTH 

devrait s’attacher avant tout à aider Haïti à remédier 

aux problèmes de paix et de sécurité et ne devrait pas 

s’impliquer excessivement dans les questions relatives 

aux droits humains, qui relevaient du seul pays. S’étant 

également abstenu lors du vote, le représentant de la 
__________________ 

 280 Résolution 2466 (2019), par. 1 et 2. 

 281 Ibid., par. 3. Voir également S/2019/387 et 

S/2019/387/Corr.1. 

 282 Voir S/PV.8510. 

https://undocs.org/fr/S/PV.8502
https://undocs.org/fr/S/2019/198
https://undocs.org/fr/S/PV.8502
https://undocs.org/fr/S/RES/2466(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2466(2019)
https://undocs.org/fr/S/2019/387
https://undocs.org/fr/S/2019/387/Corr.1
https://undocs.org/fr/S/PV.8510
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République dominicaine a noté que le mandat de la 

MINUJUSTH prendrait fin au moment où les élections 

devaient se tenir et qu’il fallait tenir compte de ce fait 

lors de la planification des activités du système des 

Nations Unies dans le pays suite au retrait de la 

Mission. 

 Le 25 juin 2019, le Conseil a adopté la résolution 

2476 (2019) par 13 voix contre zéro, avec 2 absentions. 

Dans cette résolution, il a prié le Secrétaire général de 

créer le BINUH, qui devait entrer en activité le 

16 octobre 2019 pour une période initiale de 12 mois et 

serait dirigé par un(e) représentant(e) spécial(e) du 

Secrétaire général. Le Bureau serait notamment chargé 

de conseiller le Gouvernement sur les moyens de 

promouvoir et renforcer la stabilité politique et la 

bonne gouvernance, y compris en ce qui concernait 

l’état de droit, et de l’aider à organiser des élections et 

à lutter contre les atteintes aux droits humains et les 

violations de ces droits283. Le Conseil a également 

souligné qu’il fallait que les activités du BINUH et de 

l’équipe de pays des Nations Unies en Haïti soient 

pleinement intégrées285. Après le vote284, pour 

expliquer pourquoi son pays s’était abstenu, le 

représentant de la Chine a souligné que le BINUH 

devait avoir un mandat clair et concis pour pouvoir 

aider Haïti à régler les problèmes liés à la paix et la 

sécurité, et il a noté que le texte ne reflétait pas 

pleinement les préoccupations exprimées par sa 

délégation. Le représentant de la République 

dominicaine a déclaré que le mandat de la mission qui 

allait succéder à la MINUJUSTH devait avoir un 

mandat d’une grande portée, qui inclue des mesures 

d’appui au renforcement du système politique et 

électoral et de l’état de droit et à la lutte contre les 

inégalités sociales, les problèmes de gouvernance, les 

effets néfastes des changements climatiques et les 

catastrophes naturelles. Les représentants de la France 

et de l’Allemagne se sont dits déçus que la résolution 

n’aborde pas la question des effets des changements 

climatiques sur la situation de sécurité en Haïti. Le 

Ministère des affaires étrangères d’Haïti a souligné que 

son pays souhaitait que la mission politique spéciale 

soit à la hauteur des défis auxquels se heurtait le pays, 

qui exigeaient, entre autres, de mobiliser des fonds 
__________________ 

 283 Résolution 2476 (2019), par. 1. 

 284 Ibid., par. 5. 

 285 S/PV.8559. 

suffisants. Il gardait cependant bon espoir que la 

mission disposerait de moyens financiers adéquats 

pour aider concrètement les autorités haïtiennes à 

surmonter la crise multidimensionnelle. 

 Dans une lettre datée du 11 octobre 2019286, le 

Conseil a pris note du fait que le Secrétaire général 

avait l’intention de nommer une Représentante spéciale 

pour Haïti et Chef du BINUH. 

 Pendant le deuxième débat consacré à cette 

question, tenu le 15 octobre 2019287, le Secrétaire 

général adjoint aux opérations de paix a attiré 

l’attention sur le fait que la nomination du 

Gouvernement n’avait pas été confirmée par le 

Parlement, et ce pour la quatrième fois, ce qui risquait 

de créer un vide institutionnel et d’enliser le processus 

de dialogue national et avait conséquemment entraîné 

des manifestations organisées à l’appel des dirigeants 

de l’opposition, qui avaient fait au moins 30 morts et 

aggravé encore davantage la situation humanitaire. 

Cela étant, le Secrétaire général adjoint a souligné que 

la MINUSTAH et la MINUJUSTH avaient réussi à 

aider le pays à faire des progrès en ce qui concernait 

l’état de droit, les bons offices et les institutions des 

droits humains. Il a rappelé au Conseil que le BINUH 

se concentrerait sur la promotion de solutions 

politiques, tandis que l’équipe de pays prendrait le 

relais pour ce qui était de l’appui aux programmes et 

de l’appui technique. Il a ajouté que l’ONU 

continuerait d’œuvrer à éliminer le choléra en Haïti, à 

lutter contre l’exploitation sexuelle et à traiter les cas 

de paternité qui en résultent. Prenant la parole après les 

membres du Conseil, la Présidente du Conseil 

économique et social a attiré l’attention sur les travaux 

du Groupe consultatif ad hoc sur Haïti, créé en 1999 

suite à une demande du Conseil de sécurité faite au 

titre de l’Article 65 de la Charte, qui était chargé de 

faire des recommandations concernant le 

développement à long terme du pays. Elle a déclaré 

que l’Organisation devait redoubler d’efforts pour 

soutenir le peuple haïtien et pour créer des conditions 

propices à un développement et une stabilité durables 

sur le long terme, ajoutant qu’il fallait que les deux 

conseils continuent de collaborer. 

__________________ 

 286 S/2019/812. 

 287 S/PV.8641. 

 

 

https://undocs.org/fr/S/RES/2476(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2476(2019)
https://undocs.org/fr/S/PV.8559
https://undocs.org/fr/S/2019/812
https://undocs.org/fr/S/PV.8641
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Séances : la question concernant Haïti 
 
 

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 Orateurs 

Décision et vote 
(pour-contre-
abstentions) 

       
S/PV.8502 

3 avril 2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

Mission des 

Nations Unies 

pour l’appui à la 

justice en Haïti 

(S/2019/198) 

 Argentine, 

Canada, Haïti 

Secrétaire 

général adjoint 

aux opérations 

de paix, Haute-

Commissaire 

des Nations 

Unies aux droits 

de l’homme, 

Directrice 

exécutive de 

Zanmi Lasante, 

Chef de la 

délégation de 

l’Union 

européenne 

auprès de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invitésa 

 

S/PV.8510 

12 avril 2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

MINUJUSTH 

(S/2019/198) 

Projet de 

résolution 

déposé par les 

États-Unis 

(S/2019/311) 

  Sept membres 

du Conseilb 

Résolution 

2466 (2019) 

13-0-2c 

(adoptée en 

vertu du 

Chapitre VII) 

S/PV.8559 

25 juin 2019 

 Projet de 

résolution 

déposé par les 

États-Unis 

(S/2019/519) 

Haïti   Sept membres 

du Conseild, 

Haïti 

Résolution 

2476 (2019) 

13-0-2e 

S/PV.8641 

15 octobre 2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

MINUJUSTH 

(S/2019/805) 

 Haïti  Secrétaire 

général adjoint 

aux opérations 

de paix, 

Présidente du 

Conseil 

économique et 

social, Chargé 

d’affaires par 

intérim de la 

délégation de 

l’Union 

européenne 

Tous les 

membres du 

Conseilf, tous 

les invitésg 

 

 

 a Haïti était représenté par son ministre des affaires étrangères. Le Chef de la délégat ion de l’Union européenne s’est exprimé au 

nom de l’Union européenne et de ses États membres, ainsi que des pays ci-après : Albanie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine du 

Nord, Monténégro, République de Moldova, Serbie et Turquie. 

 b Allemagne, Chine, États-Unis, Fédération de Russie, France, Pérou et République dominicaine. 

 c Pour : Afrique du Sud, Allemagne, Belgique, Chine, Côte d’Ivoire, États-Unis, France, Guinée équatoriale, Indonésie, Koweït, 

Pérou, Pologne, Royaume-Uni ; contre : néant ; abstentions : Fédération de Russie, République dominicaine. 

 d Allemagne, Chine, États-Unis, Fédération de Russie, France, Pérou et République dominicaine. 

 e Pour : Afrique du Sud, Allemagne, Belgique, Côte d’Ivoire, États-Unis, Fédération de Russie, France, Guinée équatoriale, 

Indonésie, Koweït, Pérou, Pologne, Royaume-Uni ; contre : néant ; absentions : Chine, République dominicaine. 

 f Le Pérou était représenté par son ministre des affaires étrangères. 

 g Le Chargé d’affaires par intérim de la délégation de l’Union européenne s’est exprimé au nom de l’Union européenne et de ses 

États membres, ainsi que des pays ci-après : Albanie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine du Nord, Monténégro, République de 

Moldova, Serbie et Ukraine. 

https://undocs.org/fr/S/PV.8502
https://undocs.org/fr/S/2019/198
https://undocs.org/fr/S/PV.8510
https://undocs.org/fr/S/2019/198
https://undocs.org/fr/S/2019/311
https://undocs.org/fr/S/RES/2466(2019)
https://undocs.org/fr/S/PV.8559
https://undocs.org/fr/S/2019/519
https://undocs.org/fr/S/RES/2476(2019)
https://undocs.org/fr/S/PV.8641
https://undocs.org/fr/S/2019/805
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 15. 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) 

 

 

 Pendant la période considérée, le Conseil de 

sécurité a tenu cinq séances, dont une de haut niveau, 

et a adopté une résolution au titre de la question 

intitulée « 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). Quatre de ces séances ont pris la 

forme de séances d’information et une a été tenue aux 

fins de l’adoption d’une décision288. On trouvera dans 

le tableau ci-après de plus amples informations sur les 

séances, notamment sur les participants, les orateurs et 

les décisions. Le Conseil a également effectué une 

mission en Colombie du 11 au 14 juillet 2019289. 

 En 2019, le Conseil a entendu des exposés 

trimestriels consacrés à cette question, présentés par le 

Représentant spécial du Secrétaire général pour la 

Colombie et Chef de la Mission de vérification des 

Nations Unies en Colombie et par la Directrice 

exécutive de l’organisation de la société civile 

Corporación de Investigación y Acción Social y 

Económica. Dans le cadre de ses exposés290, le 

Représentant spécial a souligné qu’instaurer une paix 

durable en Colombie nécessitait de mettre en œuvre de 

façon simultanée tous les volets de l’ Accord final pour 

la fin du conflit et la construction d’une paix stable et 

durable, signé en 2016 par le Gouvernement colombien 

et les Forces armées révolutionnaires de Colombie–

Armée populaire (FARC-EP), à savoir les réformes 

approfondies dans les zones rurales, les garanties de 

sécurité, la réintégration des ex-combattants et les 

mesures visant à rendre justice et à octroyer des 

réparations aux victimes. Il a félicité le Gouvernement 

et les FARC-EP pour leur attachement au processus de 

paix, malgré le fait que plusieurs anciens commandants 

des FARC-EP aient annoncé en août 2019 qu’ils 

comptaient reprendre les armes, et a attiré l’attention 

sur le fait qu’il était prévu que le parti Force 

alternative révolutionnaire du peuple (Fuerza 

Alternativa Revolucionaria del Común) participe aux 

élections régionales et locales en octobre 2019 et a 

souligné qu’il fallait garantir la sécurité à cette 
__________________ 

 288 Pour plus d’informations sur les types de séances, voir la 

section I de la deuxième partie. 

 289 Pour plus d’informations sur la mission du Conseil en 

Colombie, voir la section 33 de la première partie. 

 290 Voir S/PV.8450, S/PV.8511, S/PV.8581 et S/PV.8639. 

occasion. Le Représentant spécial s’est dit gravement 

préoccupé par la sécurité des ex-combattants et par la 

mort de responsables locaux et de défenseurs des droits 

humains aux mains de groupes armés illégaux. Il a 

engagé la Commission nationale des garanties de 

sécurité à prendre des mesures concrètes à cet égard et 

a appelé le Gouvernement à renforcer véritablement la 

présence de l’État dans les anciennes zones de conflit, 

notamment dans le cadre de la mise en œuvre du plan 

« La paix par le droit ». 

 Tout en notant que de nouveaux projets 

productifs du Conseil national de réintégration destinés 

à assurer la réintégration économique des ex-

combattants avaient été approuvés et financés, le 

Représentant spécial du Secrétaire général a encouragé 

le Gouvernement à mettre en place davantage de 

projets, plus rapidement et en tenant compte des 

questions de genre, à fournir l’assistance technique 

voulue et à garantir l’accès aux marchés et à la terre. 

En ce qui concerne la justice transitionnelle, le 

Représentant spécial a pris note de l’inauguration de la 

Commission Vérité, coexistence et non-répétition, qu’il 

a décrite comme une étape importante, ainsi que des 

progrès faits par la Juridiction spéciale pour la paix 

dans l’examen des violations et atteintes graves aux 

droits humains. Il a appelé à un dialogue constructif et 

inclusif dans le cadre des futurs échanges sur les 

réformes constitutionnelles liées aux dispositions de 

l’Accord final et a préconisé que ces réformes ne 

soient appliquées qu’à compter de leur adoption, 

rappelant que le Secrétaire général avait déclaré que le 

principe de non-rétroactivité était essentiel pour 

préserver la confiance dans le processus. 

 Dans ses remarques au Conseil291, la Directrice 

exécutive de Corporación de Investigación y Acción 

Social y Económica a déclaré que l’Accord final 

reposait sur une vision globale de la paix et que ses 

plus grands atouts étaient l’approche interconnectée 

qu’il prescrivait et la place centrale qu’il accordait aux 

victimes. À cet égard, elle a souligné l’importance de 

la réintégration économique et sociale des 

ex-combattants, y compris des femmes, du soutien aux 

institutions démocratiques et à la séparation des 

pouvoirs, de l’accès aux voies de recours pour les 

victimes de violences sexuelles et de la sécurité des 
__________________ 

 291 Voir S/PV.8511. 

https://undocs.org/fr/S/2016/53
https://undocs.org/fr/S/2016/53
https://undocs.org/fr/S/PV.8450
https://undocs.org/fr/S/PV.8511
https://undocs.org/fr/S/PV.8581
https://undocs.org/fr/S/PV.8639
https://undocs.org/fr/S/PV.8511
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défenseuses des droits humains. Elle a ajouté 

qu’adopter une approche centrée sur le genre dans le 

cadre du processus de paix pourrait potentiellement 

permettre à l’ensemble de la société de tirer plus 

rapidement parti des bienfaits de la paix. 

 Lors des débats sur cette question tenus en 2019, 

les membres du Conseil ont pris note des progrès 

accomplis dans la mise en œuvre de l’Accord final et 

des défis qui restaient à relever. À cet égard, les 

orateurs ont souligné qu’il fallait accélérer la pleine 

réintégration politique, juridique et socioéconomique 

des anciens membres des FARC-EP, stabiliser et 

sécuriser les anciennes zones de conflit, notamment au 

moyen de projets exhaustifs de réforme et de 

développement rural, respecter l’indépendance et 

l’autonomie de la Juridiction spéciale pour la paix et 

appuyer la présidence de la Commission Vérité, 

coexistence et non-répétition. La plupart des membres 

du Conseil se sont dits très préoccupés par les meurtres 

récurrents d’ex-combattants, de défenseurs des droits 

humains et de responsables locaux, ainsi que de 

candidats de partis politiques, à l’approche des 

élections locales et régionales d’octobre 2019. Certains 

ont souligné qu’il était important d’appliquer les

dispositions de l’Accord final relatives au genre et 

d’établir un dialogue avec les jeunes au sujet de ces 

mesures. La plupart des orateurs ont décrit la mission 

du Conseil en Colombie en juillet 2019 comme une 

bonne occasion de faire vœu de solidarité et 

d’exprimer son soutien au processus de paix en 

Colombie. 

 Le 12 septembre 2019, le Conseil a adopté à 

l’unanimité la résolution 2487 (2019), dans laquelle il 

a salué les progrès accomplis sur la voie de la paix 

depuis l’adoption de l’Accord final et exhorté les 

parties à unir leurs efforts afin de pérenniser les 

progrès accomplis et de résoudre les problèmes 

rencontrés au moyen de la mise en œuvre intégrale de 

l’Accord292. Prenant acte de la demande du Président 

colombien à cet égard, le Conseil a prorogé le mandat 

de la Mission de vérification des Nations Unies en 

Colombie pour une période d’un an, jusqu’au 

25 septembre 2020293. 

__________________ 

 292 Résolution 2487 (2019), quatrième alinéa. 

 293 Ibid., sixième alinéa et par. 1. Pour plus d’informations 

sur le mandat de la Mission, voir la section II de la 

dixième partie. 
 

 

Séances : 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) 
 

 

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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
S/PV.8450 

23 janvier 2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

Mission de 

vérification des 

Nations Unies 

en Colombie 

(S/2018/1159) 

 Colombie, Cuba Représentant 

spécial du 

Secrétaire 

général pour la 

Colombie et 

Chef de la 

Mission de 

vérification des 

Nations Unies 

en Colombie 

Tous les 

membres du 

Conseila, tous 

les invitésb 

 

S/PV.8511 

12 avril 2019  

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

Mission de 

vérification des 

Nations Unies 

en Colombie 

(S/2019/265) 

 Colombie Représentant 

spécial du 

Secrétaire 

général, 

Directrice 

exécutive de 

Corporación de 

Investigación y 

Acción Social y 

Económica 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invitésb 

 

https://undocs.org/fr/S/RES/2487(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2487(2019)
https://undocs.org/fr/S/2016/53
https://undocs.org/fr/S/PV.8450
https://undocs.org/fr/S/2018/1159
https://undocs.org/fr/S/PV.8511
https://undocs.org/fr/S/2019/265
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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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
S/PV.8581 

19 juillet 2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

Mission de 

vérification des 

Nations Unies 

en Colombie 

(S/2019/530) 

 Colombie  Représentant 

spécial du 

Secrétaire 

général 

Tous les 

membres du 

Conseilc, tous 

les invitésb 

 

S/PV.8616 

12 septembre 

2019 

 Projet de 

résolution 

déposé par le 

Royaume-Uni 

(S/2019/725) 

   Résolution 

2487 (2019) 

15-0-0 

S/PV.8639 

10 octobre 2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

Mission de 

vérification des 

Nations Unies 

en Colombie 

(S/2019/780) 

 Colombie Représentant 

spécial du 

Secrétaire 

général 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invitésb 

 

 

 a L’Indonésie et la République dominicaine, qui assurait la présidence du Conseil, étaient représentées par leur ministre des 

affaires étrangères respectif. 

 b La Colombie était représentée par son ministre des affaires étrangères.  

 c Le Pérou, qui assurait la présidence du Conseil, était représenté par son ministre des affaires étrangères. 
 

 

 

16. La situation en République bolivarienne du Venezuela 
 

 

 Au cours de la période considérée, le Conseil a 

tenu quatre séances, dont une de haut niveau, au titre 

de la nouvelle question intitulée « La situation en 

République bolivarienne du Venezuela ». Deux de ces 

séances ont pris la forme d’exposés, une était une 

séance d’information et la dernière a été tenue aux fins 

de l’adoption d’une décision294. Le Conseil n’a pas 

adopté deux projets de résolution, en raison du vote 

négatif d’un ou plusieurs membres permanents dans un 

cas et à cause de l’absence du nombre de voix requis 

dans l’autre cas. On trouvera dans le tableau ci-après 

de plus amples informations sur les séances, 

notamment sur les participants, les orateurs et les 

décisions. 

 La première séance organisée au titre de cette 

question s’est tenue le 26 janvier 2019295, à la demande 

des États-Unis et sous la forme d’un débat, suite à 

l’adoption par l’Organisation des États américains de 

résolutions sur la situation en République bolivarienne 
__________________ 

 294 Pour plus d’informations sur les types de séances, voir la 

section I de la deuxième partie. 

 295 Voir S/PV.8452. 

du Venezuela296. Au début de la séance, l’ordre du jour 

provisoire a été adopté à l’issue d’un vote de 

procédure297. Dans des déclarations faites avant le vote 

et au cours de la discussion, le représentant de la 

Fédération de Russie a indiqué que sa délégation était 

opposée à la tenue de la séance, notant que la situation 

en République bolivarienne du Venezuela ne 

représentait pas une menace pour la paix et la sécurité 

internationales298. Des vues similaires ont été 

exprimées par la Chine et la Guinée équatoriale. Le 

représentant de la Chine a déclaré que son pays était 

opposé à ce que le Conseil se saisisse de la question de 

la situation en République bolivarienne du Venezuela 

et a ajouté que les affaires vénézuéliennes devaient être  

gérées et traitées par les Vénézuéliens eux-mêmes. 

D’autres membres du Conseil299 ont souligné que le 
__________________ 

 296 S/2019/80, annexes I et II. 

 297 Voir S/PV.8452. Pour plus d’informations sur la prise de 

décisions et les votes, voir la section II de la huitième 

partie. 

 298 Voir S/PV.8452. 

 299 Pérou, Koweït, Allemagne, Pologne, Belgique et 

Argentine. 

https://undocs.org/fr/S/PV.8581
https://undocs.org/fr/S/2019/530
https://undocs.org/fr/S/PV.8616
https://undocs.org/fr/S/2019/725
https://undocs.org/fr/S/RES/2487(2019)
https://undocs.org/fr/S/PV.8639
https://undocs.org/fr/S/2019/780
https://undocs.org/fr/S/PV.8452
https://undocs.org/fr/S/2019/80
https://undocs.org/fr/S/PV.8452
https://undocs.org/fr/S/PV.8452
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Conseil avait pour responsabilité d’examiner les 

menaces potentielles contre la paix et la sécurité 

internationales, telles que la situation en République 

bolivarienne du Venezuela. Expliquant l’abstention de 

son pays lors du vote de procédure, le représentant de 

l’Indonésie a déclaré que sa délégation était d’avis que 

la séance aurait dû être tenue au titre d’une autre 

question, à savoir la « 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 ». Il a toutefois ajouté que la 

situation humanitaire en République bolivarienne du 

Venezuela exigeait une attention particulière. De plus, 

le fait que le Conseil se saisisse de cette question 

devait traduire un attachement à soutenir l’instauration 

d’une paix et d’une stabilité durables dans le pays300. 

 Lors de la séance, le Conseil a entendu un exposé 

de la Secrétaire générale adjointe aux affaires 

politiques et à la consolidation de la paix au sujet de la 

crise prolongée dans le pays, qui avait gravement 

touché la population, car elle avait provoqué une forte 

polarisation du paysage politique, aggravé les besoins 

humanitaires et fait naître de graves préoccupations en 

matière de droits humains. La situation économique 

était désastreuse et l’hyperinflation, les pénuries de 

nourriture, de médicaments et de produits de base et la 

détérioration des services de santé et des 

infrastructures de base avaient poussé plus de 

3 millions de Vénézuéliens à quitter le pays. La 

Secrétaire générale adjointe a informé le Conseil 

qu’après que Nicolás Maduro Moros ait été investi en 

tant que Président pour un second mandat de six ans, le 

10 janvier 2019, des manifestations de grande 

envergure organisées par l’opposition de grande 

ampleur avaient culminé le 23 janvier lorsque le 

Président de l’Assemblée nationale, dirigée par 

l’opposition, Juan Guaidó, avait annoncé qu’il ne 

reconnaissait ni le Président Maduro ni son 

gouvernement et s’était proclamé lui-même Président 

par intérim, s’engageant à former un gouvernement de 

transition et à organiser des élections. La Secrétaire 

générale adjointe a indiqué que, dans une déclaration 

publiée le 24 janvier, le Secrétaire général avait offert 

ses bons offices pour aider à résoudre la crise. Après 

l’exposé, les membres du Conseil ont exprimé des 

points de vue différents sur la situation dans le pays. 

Certains d’entre eux ont demandé qu’on organise de 

nouvelles élections, tandis que d’autres ont condamné 

les ingérences étrangères et se sont dits en faveur d’un 

processus de dialogue national. Des orateurs de la 

région, dont le représentant de la République 
__________________ 

 300 Pour plus d’informations sur ces débats, voir la 

section I.B de la cinquième partie. 

bolivarienne du Venezuela, ont également pris la parole 

et ont discuté de la légitimité du gouvernement du 

Président Maduro et de celle du gouvernement de 

transition proclamé par Juan Guaidó, offrant des points 

de vue contrastés sur la situation du pays et la voie à 

suivre. 

 Le 26 février 2019, le Conseil a tenu une 

deuxième séance consacrée à cette question301, au 

cours de laquelle il a de nouveau entendu un exposé de 

la Secrétaire générale adjointe aux affaires politiques et 

à la consolidation de la paix. Cet exposé était consacré 

principalement à l’escalade des tensions en République 

bolivarienne du Venezuela, due au fait que le 

gouvernement intérimaire autoproclamé avait tenté de 

faire entrer de l’aide humanitaire dans le pays en 

passant par le Brésil et la Colombie le 23 février alors 

que le Gouvernement avait ordonné la veille la 

fermeture temporaire des ponts reliant le Venezuela et 

la Colombie et des points de passage à la frontière avec 

le Brésil, ainsi qu’aux violences qui avaient 

accompagné ces évènements. La Secrétaire générale 

adjointe a rappelé la déclaration faite le 23 février par 

le Secrétaire général, dans laquelle celui-ci a de 

nouveau demandé au Gouvernement de ne pas 

ordonner l’usage de la force létale et a demandé à tous 

les acteurs d’apaiser les tensions et de prévenir une 

nouvelle escalade. Après l’exposé, les orateurs se sont 

penchés sur la situation dans le pays sur les plans 

politique, économique et humanitaire et en matière de 

sécurité et de droits humains et sur les incidences 

régionales de cette situation. Ils ont demandé au 

Gouvernement et l’opposition de faire preuve de 

retenue, de s’abstenir de recourir à la force et 

d’entamer un dialogue en vue de résoudre la crise de 

façon pacifique, tout en exprimant leur soutien aux 

initiatives régionales et internationales lancées à cet 

effet. 

 Le Conseil a tenu une autre séance deux jours 

plus tard, le 28 février 2019302, au cours de laquelle les 

membres ont voté sur deux projets de résolution, l’un 

présenté par les États-Unis, l’autre par la Fédération de 

Russie. Le Conseil n’a pas adopté le projet de 

résolution déposé par les États-Unis303, qui a fait 

l’objet du premier vote, à cause des votes négatifs de 

deux membres permanents du Conseil, à savoir la 

Chine et la Fédération de Russie. Si le projet de 

résolution avait été adopté, le Conseil aurait 

notamment pris note de l’autorité constitutionnelle de 

l’Assemblée nationale démocratiquement élue, exprimé 

sa profonde préoccupation quant au fait que les 
__________________ 

 301 Voir S/PV.8472. 

 302 Voir S/PV.8476. 

 303 S/2019/186. 
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élections présidentielles tenues en mai 2018 n’avaient 

été ni libres ni régulières et demandé la mise en place 

d’un processus politique pacifique conduisant à des 

élections libres, régulières et crédibles, tenues sous la 

surveillance d’observateurs électoraux internationaux 

et dans le respect de la constitution de la République 

bolivarienne du Venezuela. Le projet de résolution 

déposé par la Fédération de Russie304, mis aux voix par 

la suite, n’a pas été adopté, faute d’avoir obtenu le 

nombre de voix nécessaire. Si le projet avait été 

adopté, le Conseil se serait déclaré préoccupé par les 

menaces de recours à la force et les tentatives 

d’ingérence dans les affaires intérieures de la 

République bolivarienne du Venezuela, aurait demandé 

instamment que la situation dans le pays soit réglée par 

des moyens pacifiques, dans le cadre de la Constitution 

nationale et dans le plein respect de la souveraineté du 

pays, aurait exprimé son soutien aux initiatives visant à 

parvenir à une solution politique dans le cadre d’un 

dialogue national, aurait réaffirmé le rôle primordial 

que jouait le Gouvernement vénézuélien dans le 

lancement, l’organisation, la coordination et la mise en 

œuvre des efforts et initiatives d’assistance 

internationale sur son territoire national, et aurait 

rappelé que l’assistance internationale devrait être 

fournie avec le consentement du Gouvernement. 

 Lors de la même séance305, dans des déclarations 

faites avant et après les votes, les représentants de la 

Chine et de la Fédération de Russie ont critiqué le 

projet de résolution déposé par les États-Unis, le 

jugeant non conforme au droit international. Le 

représentant de l’Afrique du Sud a déclaré que ledit 

projet de résolution n’était pas impartial et s’est dit 

préoccupé par le fait que les membres du Conseil 

n’avaient pas eu le temps voulu pour l’examiner. Selon 

lui, le projet déposé par la Fédération de Russie 

comprenait une réflexion sur les principes consacrés 

par la Charte des Nations Unies et renforçait les 

principes fondateurs de l’ONU, qui étaient fondés sur 

l’égalité souveraine de tous les États Membres. Le 

représentant de l’Indonésie a affirmé qu’aucun des 

deux projets de résolution n’était complet, parce que ni 

l’un ni l’autre n’était suffisamment exhaustif et parce 

qu’ils étaient tous deux surpolitisés et ne serviraient 

donc pas les intérêts du peuple de la République 

bolivarienne du Venezuela. Le représentant de la 

Fédération de Russie a déclaré que le projet de 

résolution déposé par sa délégation aurait pu aider les 

Vénézuéliens à résoudre leurs propres problèmes sans 

intervention extérieure. Plusieurs autres membres du 
__________________ 

 304 S/2019/190. 

 305 Voir S/PV.8476. 

Conseil306 ont exprimé leur soutien au texte déposé par 

les États-Unis, soulignant la gravité de la situation 

dans le pays et la nécessité de trouver une solution 

politique à la crise, notamment en organisant des 

élections libres, régulières et crédibles. Certains 

membres du Conseil307 se sont opposés au projet de 

résolution présenté par la Fédération de Russie au 

motif qu’il n’apportait pas de solution à la crise et qu’il 

ne faisait pas mention de la situation humanitaire dans 

le pays. Plusieurs orateurs308 ont regretté le manque 

d’unité au sein du Conseil concernant la situation en 

République bolivarienne du Venezuela. Le représentant 

de la République bolivarienne du Venezuela a affirmé 

que si menaces contre la paix dans son pays il y avait, 

elles venaient de l’étranger, et a exigé du Conseil une 

déclaration sans équivoque condamnant et interdisant 

le recours à la force militaire contre la République 

bolivarienne du Venezuela309. 

 Dans une lettre datée du 28 février adressée au 

Président du Conseil, le Représentant permanent de la 

Colombie a protesté contre la décision du Président de 

lui « refuser la parole » lors de la séance tenue à cette 

date, l’empêchant ainsi de répondre aux allégations du 

représentant de la République bolivarienne du 

Venezuela visant la Colombie310. 

 Le 10 avril, le Conseil a tenu une séance311 à 

laquelle ont participé le Secrétaire général et le Vice-

Président des États-Unis et au cours de laquelle il a 

entendu un exposé du Secrétaire général adjoint aux 

affaires humanitaires et Coordonnateur des secours 

d’urgence sur l’aggravation de la situation humanitaire 

en République bolivarienne du Venezuela. Dans son 

exposé, le Secrétaire général adjoint a affirmé qu’il y 

avait un problème humanitaire bien réel en République 

bolivarienne du Venezuela, notant les pannes 

d’électricité récurrentes et généralisées qui touchaient 

l’ensemble du pays, y compris les hôpitaux, et le déclin 

économique qui se poursuivait, rendant la nourriture 

encore moins abordable. Il a attiré l’attention sur les 

principaux besoins en matière d’aide humanitaire, 

estimant que 7 millions de personnes avaient besoin 

d’une assistance, et a mentionné les récents efforts faits 

par l’ONU pour renforcer cette aide. Il a demandé au 

Conseil de faire preuve d’unité pour promouvoir le 
__________________ 

 306 Belgique, Royaume-Uni, Allemagne et France. 

 307 Royaume-Uni, Allemagne et Pologne. 

 308 Pérou, Afrique du Sud et Indonésie. 

 309 Pour plus d’informations sur ces débats, voir la 

section II.B de la deuxième partie. 

 310 S/2019/197. Pour plus d’informations sur la participation 

aux séances du Conseil, voir la section VII de la 

deuxième partie. 

 311 S/PV.8506. 

https://undocs.org/fr/S/2019/190
https://undocs.org/fr/S/PV.8476
https://undocs.org/fr/S/2019/197
https://undocs.org/fr/S/PV.8506
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meilleur respect de l’action humanitaire fondée sur des 

principes, affirmant qu’il était important de distinguer 

les objectifs humanitaires des visées politiques. Il a 

demandé au Conseil d’aider à mettre en place un 

environnement opérationnel favorable qui permette 

d’accéder régulièrement et sans entrave aux personnes 

dans le besoin. Enfin, il a demandé des ressources 

financières supplémentaires pour soutenir l’expansion 

des programmes humanitaires. 

 Après l’exposé du Secrétaire général adjoint, le 

Conseil a entendu un exposé du représentant spécial 

conjoint du Haut-Commissariat des Nations Unies pour 

les réfugiés et de l’Organisation internationale pour les 

migrations pour les réfugiés et migrants vénézuéliens 

de la région. Le représentant spécial conjoint a informé 

le Conseil que, selon des estimations, 3,7 millions de 

Vénézuéliens auraient quitté le pays, dont environ 

80 % depuis 2015, et a prévu que fin 2019, ce nombre 

pourrait avoir dépassé 5 millions. Il a demandé qu’on 

renforce l’appui aux États Membres qui appliquaient 

des politiques de libre accueil et accueillaient, aidaient 

et hébergeaient les Vénézuéliens qui quittaient leur 

pays, ainsi que l’appui aux communautés d’accueil qui 

recevaient des Vénézuéliens ayant besoin d’assistance. 

Il a également appelé à une coopération internationale 

plus forte, notamment sous la forme d’un soutien 

financier accru. Lors de la même séance, une 

chercheuse de l’Université Johns Hopkins a présenté 

les conclusions d’un rapport établi conjointement par 

Human Rights Watch et l’école de santé publique 

Johns Hopkins Bloomberg, dont les auteurs ont établi 

que les graves pénuries de médicaments, de fournitures 

sanitaires et de nourriture en République bolivarienne 

du Venezuela, combinée à la propagation d’épidémies à 

l’intérieur et à l’extérieur des frontières du pays, 

avaient entraîné un effondrement du système de santé 

du pays. Elle a fait remarquer que la crise au Venezuela 

répondait à la définition d’une urgence humanitaire 

complexe et a recommandé au Secrétaire général de la 

déclarer officiellement comme telle et de lancer sous 

l’égide de l’ONU une réponse de grande envergure 

neutre, indépendante et impartiale. Elle a recommandé 

au Conseil de se réunir régulièrement pour se pencher à 

la fois sur la crise humanitaire et sur ses incidences à 

l’échelle régionale. Après avoir entendu ces exposés, 

les membres du Conseil ont une nouvelle fois exprimé 

des points de vue divergents sur la situation dans le 

pays et sur les solutions possibles à la crise. Le 

représentant du Pérou, soulignant que les autres 

membres du Groupe de Lima, à savoir l’Argentine, le 

Brésil, le Canada, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, 

le Guatemala, le Honduras, le Panama et le Paraguay, 

s’associaient à sa déclaration, a demandé à la 

communauté internationale et aux membres du Conseil 

de les soutenir dans leurs efforts visant à contribuer au 

rétablissement de l’ordre constitutionnel en République 

bolivarienne du Venezuela. Le représentant de la 

République dominicaine a noté qu’une aide 

humanitaire ne suffirait pas à résoudre la crise et qu’il 

était urgent de mettre en place les conditions voulues 

pour mener des négociations concrètes qui 

permettraient de sortir de la crise grâce à l’organisation 

d’élections libres, régulières et pluralistes, et a 

demandé que cette solution soit mise en œuvre sous la 

direction des Vénézuéliens eux-mêmes et de manière 

pacifique. 

 

 

Séances : la situation en République bolivarienne du Venezuela 
 

 

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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
S/PV.8452 

26 janvier 2019 

  22 États 

Membresa 

Secrétaire 

générale 

adjointe aux 

affaires 

politiques et à 

la consolidation 

de la paix 

Tous les 

membres du 

Conseilb, tous 

les invitésc 

Vote de 

procédure 

(art. 9) 9-4-2d 

S/PV.8472 

26 février 2019 

  23 États 

Membrese 

Secrétaire 

générale 

adjointe aux 

affaires 

politiques et à 

la consolidation 

de la paix 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invitésf 

 

https://undocs.org/fr/S/PV.8452
https://undocs.org/fr/S/PV.8472
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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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
S/PV.8476 

28 février 2019 

 Projet de 

résolution 

déposé par les 

États-Unis 

(S/2019/186) 

Projet de 

résolution 

déposé par la 

Fédération de 

Russie 

(S/2019/190) 

Venezuela 

(République 

bolivarienne du) 

 12 membres du 

Conseilg, invité  

Projet de 

résolution 

S/2019/186 

non adopté, 

9-3-3h 

Projet de 

résolution 

S/2019/190 

non adopté, 

4-7-4i 

S/PV.8506 

10 avril 2019 

  Venezuela 

(République 

bolivarienne du) 

Secrétaire 

général adjoint 

aux affaires 

humanitaires et 

Coordonnateur 

des secours 

d’urgence, 

représentant 

spécial conjoint 

du Haut-

Commissariat 

des Nations 

Unies pour les 

réfugiés et de 

l’Organisation 

internationale 

pour les 

migrations pour 

les réfugiés et 

migrants 

vénézuéliens de 

la région, 

chercheuse à 

l’Université 

Johns Hopkins. 

Tous les 

membres du 

Conseilj, tous 

les invitésk, l 

 

 

 a Antigua-et-Barbuda, Argentine, Barbade, Bolivie (État plurinational de), Brésil, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, 

Dominique, El Salvador, Équateur, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, 

Suriname, Uruguay et Venezuela (République bolivarienne du). 

 b Les États-Unis étaient représentés par leur Secrétaire d’État ; la République dominicaine, qui assurait la présidence du Conseil, 

par son ministre des affaires étrangères ; le Royaume-Uni par son ministre d’État pour l’Europe et les Amériques. 

 c La Colombie était représentée par son ministre des affaires étrangères, Cuba par sa vice-ministre des affaires étrangères et 

Représentante permanente de Cuba auprès de l’Organisation des Nations Unies, le Nicaragua par son ministre conseiller auprès 

du Président et la République bolivarienne du Venezuela par son ministre du pouvoir populaire pour les relations extérieures. 

 d Pour : Allemagne, Belgique, États-Unis, France, Koweït, Pérou, Pologne, République dominicaine, Royaume-Uni ; 

contre : Afrique du Sud, Chine, Fédération de Russie, Guinée équatoriale ; absentions : Côte d’Ivoire, Indonésie. 

 e Antigua-et-Barbuda, Argentine, Belize, Bolivie (État plurinational de), Brésil, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, 

Dominique, El Salvador, Équateur, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Saint-Vincent-et-les 

Grenadines, Suriname, Uruguay et Venezuela (République bolivarienne du). 

 f La République bolivarienne du Venezuela était représentée par son ministre du pouvoir populaire pour les relations extérieures. 

La représentante du Suriname s’est également exprimée au nom des pays suivants : Antigua-et-Barbuda, Belize, Dominique, 

Grenade, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines et Trinité-et-Tobago. 

 g Afrique du Sud, Allemagne, Belgique, Chine, États-Unis, Fédération de Russie, France, Indonésie, Pérou, Pologne, République 

dominicaine, Royaume-Uni. L’Allemagne était représentée par son secrétaire d’État auprès du ministère fédéral des affaires 

étrangères. 

https://undocs.org/fr/S/PV.8476
https://undocs.org/fr/S/2019/186
https://undocs.org/fr/S/2019/190
https://undocs.org/fr/S/2019/186
https://undocs.org/fr/S/2019/190
https://undocs.org/fr/S/PV.8506
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 h Pour : Allemagne, Belgique, États-Unis, France, Koweït, Pérou, Pologne, République dominicaine, Royaume-Uni ; 

contre : Afrique du Sud, Chine, Fédération de Russie ; absentions : Côte d’Ivoire, Guinée équatoriale, Indonésie. 

 i Pour : Afrique du Sud, Chine, Fédération de Russie, Guinée équatoriale ; contre : Allemagne, Belgique, États-Unis, France, 

Pérou, Pologne, Royaume-Uni ; absentions : Côte d’Ivoire, Indonésie, Koweït, République dominicaine. 

 j Les États-Unis étaient représentés par leur vice-président. 

 k Le Représentant spécial conjoint a participé à la séance par visioconférence depuis Panama. 

 l Le Secrétaire général a assisté à la séance mais n’a pas présenté d’exposé au Conseil. 
 

 

 

Asie 
 

 

17. La situation en Afghanistan 
 

 

 Au cours de la période considérée, le Conseil de 

sécurité a tenu sept séances et adopté deux résolutions 

concernant la situation en Afghanistan. Il a tenu trois 

séances d’information, dont deux sous la forme de 

débats et deux aux fins de l’adoption de décisions312. 

En 2019, il a prorogé à deux reprises le mandat de la 

Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan 

(MANUA), la première fois de 6 mois, jusqu’au 

17 septembre 2019, et la seconde fois de 12 mois, 

jusqu’au 17 septembre 2020313. On trouvera dans le 

tableau ci-après de plus amples informations sur les 

séances, notamment sur les participants, les orateurs et 

les décisions. 

 En 2019, comme par le passé, le Conseil a 

entendu les exposés trimestriels du Représentant 

spécial du Secrétaire général pour l’Afghanistan et 

Chef de la Mission d’assistance des Nations Unies en 

Afghanistan au sujet de la situation de ce pays et ses 

conséquences pour la paix et la sécurité 

internationales314. Deux de ces exposés ont été 

présentés lors de débats tenus par le Conseil, auxquels 

ont participé les États Membres intéressés. En outre, le 

Conseil a entendu des exposés de la Vice-Secrétaire 

générale, de la Secrétaire générale adjointe aux affaires 

politiques et à la consolidation de la paix, du Président 

du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 

1988 (2011), du Directeur exécutif de l’Office des 

Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), 

de la Présidente de la Commission afghane 

indépendante des droits humains et de la représentante 

de la jeunesse afghane auprès de l’Organisation des 

Nations Unies. Il a également entendu deux 

représentants de la société civile lors de deux séances 

distinctes. 

 Dans ses exposés, le Représentant spécial du 

Secrétaire général a parlé de l’évolution du processus 
__________________ 

 312 Pour plus d’informations sur les types de séances, voir la 

section I de la deuxième partie. 

 313 Résolutions 2460 (2019), par. 4, et 2489 (2019), par. 4. 

 314 S/2019/193, S/2019/493, S/2019/703 et S/2019/935. 

de paix, de la tenue de l’élection présidentielle, ainsi 

que de la situation humanitaire et des conditions de 

sécurité en Afghanistan. 

 En ce qui concerne le processus de paix, il a 

souligné qu’un processus de paix dirigé et contrôlé par 

les Afghans, qui permette la participation véritable de 

toutes les personnes touchées par le conflit, notamment 

les femmes, les jeunes, les victimes ainsi que les chefs 

d’entreprise et les autorités religieuses, était le meilleur 

moyen de parvenir à un accord de paix durable315. Il a 

ajouté qu’il était impératif que les Taliban 

s’entretiennent directement avec le Gouvernement 

afghan et que les dialogues menés à Moscou devaient 

avoir pour objectif l’ouverture de négociations 

officielles entre les deux parties316. Le Représentant 

spécial a fait observer que la paix en Afghanistan aurait 

de multiples incidences sur la stabilité de la région et 

les efforts internationaux de lutte contre les groupes 

terroristes, notamment l’État islamique d’Iraq et du 

Levant-Province du Khorassan, et qu’elle permettrait 

d’accélérer le développement et d’améliorer la 

connectivité dans la région317. 

 S’agissant de l’élection présidentielle prévue le 

28 septembre 2019, le Représentant spécial a rendu 

compte des préparatifs engagés et des défis auxquels se 

heurtait le Gouvernement afghan dans ses efforts visant 

à organiser des élections transparentes, inclusives et 

crédibles dans les délais convenus, avec l’appui de 

l’ONU et des partenaires internationaux318. Dans 

l’exposé qu’il a présenté au Conseil le 16 décembre, il 

a précisé que si l’élection présidentielle qui s’était 

tenue le 28 septembre constituait une véritable 

amélioration par rapport aux élections précédentes, le 

taux de participation électorale avait été modeste, en 

raison des menaces pesant sur la sécurité, et l’annonce 

des résultats avait été retardée compte tenu de la 
__________________ 

 315 Voir S/PV.8481, S/PV.8555 et S/PV.8687. 

 316 Voir S/PV.8481 et S/PV.8555. 

 317 Voir S/PV.8687. 

 318 Voir S/PV.8481, S/PV.8555 et S/PV.8613. 

https://undocs.org/fr/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/fr/S/RES/2460(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2489(2019)
https://undocs.org/fr/S/2019/193
https://undocs.org/fr/S/2019/493
https://undocs.org/fr/S/2019/703
https://undocs.org/fr/S/2019/935
https://undocs.org/fr/S/PV.8481
https://undocs.org/fr/S/PV.8555
https://undocs.org/fr/S/PV.8687
https://undocs.org/fr/S/PV.8481
https://undocs.org/fr/S/PV.8555
https://undocs.org/fr/S/PV.8687
https://undocs.org/fr/S/PV.8481
https://undocs.org/fr/S/PV.8555
https://undocs.org/fr/S/PV.8613
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nécessité de veiller à ce que le processus électoral soit 

aussi transparent et crédible que possible, ajoutant que 

pour que le pays puisse aller de l’avant, ces résultats 

devaient être acceptés par l’ensemble des parties 

prenantes319. 

 En ce qui concerne les conditions de sécurité, le 

Représentant spécial a déclaré que l’incidence du 

conflit sur les enfants était préoccupante, compte tenu 

du nombre élevé d’enfants décédés et blessés, et du fait 

qu’ils risquaient d’être recrutés et utilisés par les 

parties au conflit320. Il a indiqué que la violence s’était 

intensifiée après les attaques perpétrées par les rebelles 

à Kondoz, Baghlan et Farah et les multiples attaques 

menées à Kaboul321, et qu’au troisième trimestre de 

2019, le nombre de victimes civiles avait été le plus 

élevé jamais enregistré depuis que la Mission 

d’assistance des Nations Unies en Afghanistan avait 

commencé à recenser systématiquement les pertes, en 

2009322. 

 Sur le front humanitaire, le Représentant spécial a 

rappelé au Conseil que la majorité de la population 

afghane vivait sous le seuil de pauvreté et que des 

millions de personnes souffraient d’insécurité 

alimentaire et dépendaient de l’appui des donateurs 

extérieurs, tant pour leurs besoins humanitaires 

immédiats que pour leur développement économique à 

long terme323. À cet égard, il a dit espérer que le 

Conseil de sécurité lancerait un appel à la communauté 

internationale pour qu’elle mobilise davantage de 

fonds pour le plan d’aide humanitaire des Nations 

Unies324. 

 À sa séance du 19 juin 2019, le Conseil a entendu 

un exposé de la Présidente de la Commission afghane 

indépendante des droits humains, qui a rendu compte 

des résultats de l’enquête nationale sur les femmes et la 

paix et la sécurité conduite par la Commission, ainsi 

que de la situation en Afghanistan en matière de 

justice, de responsabilité effective, d’état de droit et de 

lutte contre la corruption325. Elle a demandé au Conseil 

de redoubler d’efforts pour préserver la paix et les 

droits humains dans le pays en faisant en sorte que les 

femmes, les jeunes et les victimes prennent part à la 

planification, la négociation et la mise en œuvre d’un 

plan de paix pour l’Afghanistan. 

__________________ 

 319 Voir S/PV.8687. 

 320 Voir S/PV.8481. 

 321 Voir S/PV.8613. 

 322 Voir S/PV.8687. 

 323 Voir S/PV.8481 et S/PV.8555. 

 324 Voir S/PV.8481 et S/PV.8687. 

 325 Voir S/PV.8555. 

 À sa séance du 26 juillet 2019326, le Conseil a 

entendu les exposés de la Vice-Secrétaire générale et 

de la Secrétaire générale adjointe aux affaires 

politiques et à la consolidation de la paix sur la visite 

qu’elles avaient faite en Afghanistan du 20 au 

21 juillet, en compagnie des Directrices exécutives du 

Fonds des Nations Unies pour la population et de 

l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des femmes, en vue d’évaluer les 

progrès accomplis depuis la visite du Secrétaire 

général en 2017 et d’envisager comment l’ONU 

pouvait appuyer le programme pour les femmes et la 

paix et la sécurité. La Vice-Secrétaire générale a 

notamment rendu compte des améliorations apportées à 

l’accès des femmes à l’éducation, à l’autonomisation 

économique et à la représentation politique de celles-

ci, ainsi que de l’action visant à lutter contre la 

violence liée aux conflits et la violence fondée sur le 

genre. La Secrétaire générale adjointe a informé le 

Conseil de l’état d’avancement du processus de paix et 

des préparatifs électoraux. L’une comme l’autre a 

souligné qu’il importait que le processus de paix soit 

inclusif et que les élections soient crédibles. Dans les 

exposés qu’ils ont présentés en mars et en juillet327, les 

représentants de la société civile ont indiqué en 

particulier qu’il fallait que les femmes participent aux 

négociations de paix et aux efforts de règlement des 

conflits, et que l’accord de paix final comporte des 

dispositions prenant en compte les questions de genre. 

Ils ont également évoqué la situation des droits 

humains en Afghanistan, notamment pour ce qui était 

de la violence sexuelle et fondée sur le genre à l’égard 

des femmes et des filles et des actes de violence contre 

des militantes des droits des femmes, des défenseuses 

des droits humains et des journalistes. 

 Dans l’exposé qu’il a présenté le 10 septembre 

2019328, le Directeur exécutif de l’Office des Nations 

Unies contre la drogue et le crime a notamment décrit 

l’action que menait l’Office pour aider l’Afghanistan à 

promouvoir la paix, la sécurité, l’état de droit et le 

développement durable, en particulier l’appui apporté 

au Gouvernement afghan dans la lutte contre le 

blanchiment d’argent et la perturbation des réseaux de 

financement des groupes terroristes et de ceux qui 

étaient liés à la criminalité organisée. À la même 

séance, le Président du Comité du Conseil de sécurité 

créé par la résolution 1988 (2011) a décrit dans son 

exposé les travaux et le mandat du Comité et de 

l’Équipe d’appui analytique et de surveillance des 
__________________ 

 326 Voir S/PV.8587. 

 327 Voir S/PV.8481 et S/PV.8587. 

 328 Voir S/PV.8613. 

https://undocs.org/fr/S/PV.8687
https://undocs.org/fr/S/PV.8481
https://undocs.org/fr/S/PV.8613
https://undocs.org/fr/S/PV.8687
https://undocs.org/fr/S/PV.8481
https://undocs.org/fr/S/PV.8555
https://undocs.org/fr/S/PV.8481
https://undocs.org/fr/S/PV.8687
https://undocs.org/fr/S/PV.8555
https://undocs.org/fr/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/fr/S/PV.8587
https://undocs.org/fr/S/PV.8481
https://undocs.org/fr/S/PV.8587
https://undocs.org/fr/S/PV.8613
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sanctions329, y compris en ce qui concerne la création 

des conditions propices à la promotion du dialogue 

entre les Taliban et le Gouvernement afghan. 

 À la séance que le Conseil a tenue en décembre 

2019330, la Représentante de la jeunesse afghane auprès 

de l’Organisation des Nations Unies a fait observer que 

les enfants et les jeunes, qui formaient la majorité de la 

population afghane, avaient été touchés de plein fouet 

par le conflit, et que la clé pour garantir une 

réconciliation durable, c’était de veiller à ce que la 

voix des jeunes Afghans des deux parties au conflit soit 

entendue dans le processus de paix. C’est pourquoi elle 

a demandé au Conseil de garantir les droits et les 

acquis engrangés par les jeunes Afghans en cas 

d’accord de paix. 

 Les débats du Conseil en 2019 ont avant tout 

porté sur le processus de paix, l’élection présidentielle 

et les difficultés inhérentes aux conditions de sécurité 

et à la situation humanitaire en Afghanistan. Des 

membres du Conseil ont souligné qu’il fallait que le 

processus de paix soit dirigé et contrôlé par les 

Afghans331, et que tout accord conclu devrait préserver 

et protéger les acquis obtenus dans le domaine des 

droits humains, notamment en ce qui concerne les 

droits des femmes332. Ils ont invité les Taliban à 

engager des pourparlers directs avec le Gouvernement 

afghan333 et pris note du rôle de la communauté 

internationale334 et de la Mission d’assistance des 

Nations Unies en Afghanistan335 pour ce qui était de 

faciliter le dialogue régional et intra-afghan, des 

activités que menait la MANUA pour appuyer la tenue 

d’élections présidentielles336 et de l’importance d’une 
__________________ 

 329 Pour plus d’informations sur le mandat de l’Équipe de 

suivi, voir la section I de la neuvième partie. 

 330 Voir S/PV.8687. 

 331 Voir S/PV.8481 (Indonésie et Allemagne) ; S/PV.8587 

(Belgique) ; S/PV.8613 (Indonésie) et S/PV.8687 

(Pologne). 

 332 Voir S/PV.8481 (Pologne, Royaume-Uni et France) ; 

S/PV.8485 (Royaume-Uni) ; S/PV.8555 (Allemagne et 

Pologne) ; S/PV.8587 (Belgique) et S/PV.8613 

(Allemagne). 

 333 Voir S/PV.8481 (France) ; S/PV.8555 (France, Belgique et 

Pérou) ; S/PV.8613 (Royaume-Uni) et S/PV.8687 (États-

Unis). 

 334 Voir S/PV.8481 (Allemagne, Fédération de Russie, 

Belgique, Pologne et Royaume-Uni) ; S/PV.8587 (France 

et Royaume-Uni) ; S/PV.8613 (Chine et République 

dominicaine) et S/PV.8687 (Fédération de Russie et 

Guinée équatoriale). 

 335 Voir S/PV.8481 (États-Unis) ; S/PV.8555 (République 

dominicaine, Guinée équatoriale et Côte d’Ivoire) et 

S/PV.8620 (République dominicaine). 

 336 Voir S/PV.8687 (Indonésie, Royaume-Uni, Koweït, 

Belgique et Afrique du Sud). 

participation accrue et véritable des femmes dans les 

sphères électorale et politique337. Nombre d’entre eux 

se sont dits inquiets du nombre élevé de victimes 

civiles, notamment de femmes et d’enfants, et 

d’attaques perpétrées contre des agents humanitaires, 

et ils ont exhorté toutes les parties au conflit à 

respecter les obligations que leur imposait le droit 

international humanitaire338. Certains se sont 

également déclarés préoccupés par la menace constante 

que faisait peser l’État islamique d’Iraq et du Levant 

(Daech)339 et les liens qui existaient entre la production 

et le trafic de drogue en Afghanistan, d’une part, et le 

financement de groupes terroristes d’autre part340. 

 Le Conseil a abordé les questions mentionnées 

ci-dessus dans les deux résolutions qu’il a adoptées en 

2019, par lesquelles il a prorogé le mandat de la 

MANUA. Par sa résolution 2460 (2019), il a procédé le 

15 mars 2019 à une prorogation technique du mandat 

de la MANUA de 6 mois au lieu de 12, soit jusqu’au 

17 septembre 2019341. Bien que la résolution ait été 

adoptée à l’unanimité, les avis étaient partagés quant à 

son contenu lors du débat qui a suivi le vote, à la même 

séance342. Le représentant de l’Allemagne a expliqué 

que le texte qui avait été adopté n’était pas le type de 

résolution que sa délégation, en sa qualité de 

corédactrice, voulait élaborer, pas plus qu’il ne 

correspondait au type de résolution adopté depuis 

17 ans sur la MANUA. Il déplorait vivement le fait que 

des questions telles que les prochaines élections, la 

participation des femmes au processus de paix afghan, 

la situation des enfants touchés par les conflits armés 

et le lien entre les changements climatiques et la 

sécurité n’étaient plus prises en compte dans cette 

résolution, ajoutant que le texte ne satisfaisait aucun 

des membres du Conseil. Le représentant de 

l’Indonésie, qui avait corédigé la résolution, a rappelé 

que pendant l’élaboration du texte, la priorité avait été 

donnée à l’unité et qu’il y aurait de nouveau l’occasion 

de modifier le texte de la résolution, en fonction de la 
__________________ 

 337 Voir S/PV.8481 (Afrique du Sud, Pérou et France) ; 

S/PV.8555 (Indonésie et Côte d’Ivoire) et S/PV.8587 

(Indonésie, Royaume-Uni et Pérou). 

 338 Voir S/PV.8481 (Guinée équatoriale, Belgique et France) ; 

S/PV.8555 (Côte d’Ivoire) ; S/PV.8587 (Belgique) et 

S/PV.8687 (Indonésie, Guinée équatoriale et France). 

 339 Voir S/PV.8481 (Indonésie et Chine) ; S/PV.8587 

(Fédération de Russie) ; S/PV.8613 (Koweït et Guinée 

équatoriale) et S/PV.8687 (Fédération de Russie et 

Chine). 

 340 Voir S/PV.8481 (Afrique du Sud et Pérou) ; S/PV.8555 

(Fédération de Russie, Côte d’Ivoire et Pérou) ; 

S/PV.8587 (Fédération de Russie) ; S/PV.8613 (Pérou et 

France) et S/PV.8687 (Fédération de Russie et Chine). 

 341 Résolution 2460 (2019), par. 4. 

 342 Voir S/PV.8485. 

https://undocs.org/fr/S/PV.8687
https://undocs.org/fr/S/PV.8481
https://undocs.org/fr/S/PV.8587
https://undocs.org/fr/S/PV.8613
https://undocs.org/fr/S/PV.8687
https://undocs.org/fr/S/PV.8481
https://undocs.org/fr/S/PV.8485
https://undocs.org/fr/S/PV.8555
https://undocs.org/fr/S/PV.8587
https://undocs.org/fr/S/PV.8613
https://undocs.org/fr/S/PV.8481
https://undocs.org/fr/S/PV.8555
https://undocs.org/fr/S/PV.8613
https://undocs.org/fr/S/PV.8687
https://undocs.org/fr/S/PV.8481
https://undocs.org/fr/S/PV.8587
https://undocs.org/fr/S/PV.8613
https://undocs.org/fr/S/PV.8687
https://undocs.org/fr/S/PV.8481
https://undocs.org/fr/S/PV.8555
https://undocs.org/fr/S/PV.8620
https://undocs.org/fr/S/PV.8687
https://undocs.org/fr/S/RES/2460(2019)
https://undocs.org/fr/S/PV.8481
https://undocs.org/fr/S/PV.8555
https://undocs.org/fr/S/PV.8587
https://undocs.org/fr/S/PV.8481
https://undocs.org/fr/S/PV.8555
https://undocs.org/fr/S/PV.8587
https://undocs.org/fr/S/PV.8687
https://undocs.org/fr/S/PV.8481
https://undocs.org/fr/S/PV.8587
https://undocs.org/fr/S/PV.8613
https://undocs.org/fr/S/PV.8687
https://undocs.org/fr/S/PV.8481
https://undocs.org/fr/S/PV.8555
https://undocs.org/fr/S/PV.8587
https://undocs.org/fr/S/PV.8613
https://undocs.org/fr/S/PV.8687
https://undocs.org/fr/S/RES/2460(2019)
https://undocs.org/fr/S/PV.8485
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situation et des priorités de l’Afghanistan. Cette 

résolution constituait une bonne base pour le faire, à 

savoir pour suivre les avancées positives dans le pays 

et surveiller les domaines dans lesquels le 

Gouvernement et le peuple afghans avaient besoin de 

l’appui de la communauté internationale. Plusieurs 

membres du Conseil343 ont regretté que ce dernier n’ait 

pas été en mesure de parvenir à un consensus sur une 

résolution plus détaillée. Le représentant des États-

Unis a accusé la Chine d’avoir fait échouer les 

négociations sur le texte en exigeant qu’il mette en 

relief son initiative « Une Ceinture et une Route » et en 

se servant des résolutions du Conseil de sécurité 

comme d’une plateforme qui lui permettait de 

promouvoir de manière tout à fait inopportune des 

initiatives servant ses intérêts. Dans sa réponse, le 

représentant de la Chine est revenu sur l’Initiative et a 

affirmé que les membres du Conseil n’étaient pas 

parvenus à un accord sur le contenu de la résolution en 

raison de divergences persistantes. L’une de ces 

divergences était due au fait qu’un membre refusait 

obstinément depuis des années d’accepter le consensus 

au sein du Conseil ainsi que les opinions constructives 

avancées par d’autres membres. 

 Le 17 septembre 2019, le Conseil a adopté à 

l’unanimité la résolution 2489 (2019), par laquelle il a 
__________________ 

 343 Fédération de Russie, Royaume-Uni, Belgique et France. 

prorogé de 12 mois le mandat de la MANUA jusqu’au 

17 septembre 2020344. À la même séance, avant le vote, 

le représentant de l’Allemagne a présenté à l’oral un 

amendement au projet de résolution, sur la demande de 

l’Afghanistan345. Le Président du Conseil a décidé que 

si les délégations consentaient à l’inclusion de cette 

révision orale dans le projet de résolution et qu’il n’y 

avait aucune objection, la résolution telle que révisée 

serait mise aux voix346. En l’absence d’objection, 

l’instruction a été donnée d’inscrire cette révision orale 

dans le texte de la résolution, qui a ensuite été mis aux 

voix347. Après le vote, les représentants de l’Allemagne 

et de l’Indonésie, corédactrices de la résolution, ont 

remercié tous les membres du Conseil d’avoir participé 

aux négociations, en particulier la délégation chinoise, 

pour son attitude constructive. 

 Le Conseil a également examiné la situation en 

Afghanistan au titre de la question intitulée « Menaces 

contre la paix et la sécurité internationales résultant 

d’actes de terrorisme »348. 
__________________ 

 344 Résolution 2489 (2019), par. 4. Pour plus d’informations 

sur le mandat de la MANUA, voir la section II de la 

dixième partie. 

 345 Voir S/PV.8620. 

 346 Pour plus d’informations sur le déroulement des séances, 

voir la section VI de la deuxième partie. 

 347 Voir S/PV.8620. 

 348 Voir section 31 de la première partie. 
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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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
S/PV.8481 

11 mars 2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

situation en 

Afghanistan et 

ses 

conséquences 

pour la paix et 

la sécurité 

internationales 

(S/2019/193) 

 Afghanistan  Représentant 

spécial du 

Secrétaire 

général pour 

l’Afghanistan et 

Chef de la 

Mission 

d’assistance des 

Nations Unies 

en Afghanistan, 

Directrice 

exécutive 

adjointe du 

Réseau des 

femmes 

afghanes 

(Afghan 

Women’s 

Network) 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invitésa 

 

https://undocs.org/fr/S/RES/2489(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2489(2019)
https://undocs.org/fr/S/PV.8620
https://undocs.org/fr/S/PV.8620
https://undocs.org/fr/S/PV.8481
https://undocs.org/fr/S/2019/193
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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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
S/PV.8485 

15 mars 2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

situation en 

Afghanistan et 

ses 

conséquences 

pour la paix et 

la sécurité 

internationales 

(S/2019/193) 

Projet de 

résolution 

déposé par 

l’Allemagne et 

l’Indonésie 

(S/2019/223) 

Afghanistan  Neuf membres 

du Conseilb, 

invitée 

Résolution 

2460 (2019) 

15-0-0 

S/PV.8555 

19 juin 2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

situation en 

Afghanistan et 

ses 

conséquences 

pour la paix et 

la sécurité 

internationales 

(S/2019/493) 

 13 États 

Membresc 

Représentant 

spécial du 

Secrétaire 

général, Chef de 

la Délégation de 

l’Union 

européenne 

auprès de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies et 

Présidente de la 

Commission 

afghane 

indépendante 

des droits 

humains 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invitésd 

 

S/PV.8587 

26 juillet 2019 

  Afghanistan Secrétaire 

générale 

adjointe aux 

affaires 

politiques et à 

la consolidation 

de la paix, 

Présidente de la 

section afghane 

de la Ligue 

internationale 

des femmes 

pour la paix et 

la liberté  

Vice-Secrétaire 

générale, tous 

les membres du 

Conseil, tous 

les invitése 

 

S/PV.8613 

10 septembre 

2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

situation en 

Afghanistan et 

ses 

conséquences 

pour la paix et 

la sécurité 

internationales 

(S/2019/703) 

 12 États 

Membresf 

Représentant 

spécial du 

Secrétaire 

général, 

Directeur 

exécutif de 

l’Office des 

Nations Unies 

contre la drogue 

et le crime 

(ONUDC), 

Chargé 

d’affaires par 

intérim de la 

Tous les 

membres du 

Conseilg, tous 

les invitésh 

 

https://undocs.org/fr/S/PV.8485
https://undocs.org/fr/S/2019/193
https://undocs.org/fr/S/2019/223
https://undocs.org/fr/S/RES/2460(2019)
https://undocs.org/fr/S/PV.8555
https://undocs.org/fr/S/2019/493
https://undocs.org/fr/S/PV.8587
https://undocs.org/fr/S/PV.8613
https://undocs.org/fr/S/2019/703


 

Première partie. Examen des questions relevant 

de la responsabilité du Conseil de sécurité dans le domaine 

du maintien de la paix et de la sécurité internationales 

 

20-11767 77/626 

 

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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       Délégation de 

l’Union 

européenne  

S/PV.8620 

17 septembre 

2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

situation en 

Afghanistan et 

ses 

conséquences 

pour la paix et 

la sécurité 

internationales 

(S/2019/703) 

Projet de 

résolution 

déposé par 

l’Allemagne et 

l’Indonésie 

(S/2019/749) 

Afghanistan  13 membres du 

Conseili, invitée 

Résolution 

2489 (2019) 

15-0-0 

S/PV.8687 

16 décembre 2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

situation en 

Afghanistan et 

ses 

conséquences 

pour la paix et 

la sécurité 

internationales 

(S/2019/935) 

 Afghanistan  Représentant 

spécial du 

Secrétaire 

général, 

Représentante 

de la jeunesse 

afghane auprès 

de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invités 

 

 

 a La Directrice exécutive adjointe du Réseau des femmes afghanes a participé à la séance par visioconférence depuis Kaboul. 

L’Afghanistan était représenté par son conseiller pour la sécurité nationale. 

 b Allemagne, Belgique, Chine, États-Unis, Fédération de Russie, France, Indonésie, Pologne et Royaume-Uni. 

 c Afghanistan, Australie, Canada, Inde, Iran (République islamique d’), Italie, Japon, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, 

Pakistan, Tadjikistan et Turquie. 

 d Le Chef de la délégation de l’Union européenne s’est exprimé au nom de l’Union européenne et de ses États membres, ainsi que 

des pays ci-après : Albanie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine du Nord, Monténégro, République de Moldova, Serbie, Turquie et 

Ukraine. 

 e La Présidente de la section afghane de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté a participé à la séance par 

visioconférence depuis Kaboul. 

 f Afghanistan, Australie, Canada, Égypte, Inde, Iran (République islamique d’), Italie, Japon, Kazakhstan, Ouzbékistan, Pakistan, 

et Turquie. 

 g Le représentant de l’Indonésie a pris la parole à deux reprises : une fois en sa qualité de Président du Comité du Conseil de 

sécurité créé par la résolution 1988 (2011) et une fois au nom de son pays. 

 h Le Directeur exécutif de l’ONUDC a participé à la séance par visioconférence depuis Vienne. Le Chargé d’affaires par intérim 

de la délégation de l’Union européenne s’est exprimé au nom de l’Union européenne et de ses États membres, ainsi que des pays 

ci-après : Albanie, Bosnie-Herzégovine, Géorgie, Macédoine du Nord, Monténégro, République de Moldova, Serbie et Ukraine. 

 i Allemagne, Belgique, Chine, Côte d’Ivoire (également au nom de l’Afrique du Sud et de la Guinée équatoriale), États-Unis, 

Fédération de Russie, France, Indonésie, Koweït, Pérou, Pologne, République dominicaine et Royaume-Uni. 
 

 

 

18. La situation au Myanmar 
 

 

 Pendant la période considérée, le Conseil de 

sécurité a tenu une séance au titre de la question 

intitulée « La situation au Myanmar ». La seule séance 

tenue en 2019 a pris la forme d’une séance 

d’information349. En 2019, il n’a adopté aucune 

décision au titre de cette question. On trouvera dans le 

tableau ci-après de plus amples informations sur les 

séances, notamment sur les participants et les orateurs.  

__________________ 

 349 Pour plus d’informations sur les types de séances, voir la 

section I.A. de la deuxième partie. 

https://undocs.org/fr/S/PV.8620
https://undocs.org/fr/S/2019/703
https://undocs.org/fr/S/2019/749
https://undocs.org/fr/S/RES/2489(2019)
https://undocs.org/fr/S/PV.8687
https://undocs.org/fr/S/2019/935
https://undocs.org/fr/S/RES/1988(2011)
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 Le 28 février 2019350, le Conseil a entendu un 

exposé de l’Envoyée spéciale du Secrétaire général 

pour le Myanmar sur ses visites sur place, ainsi qu’au 

Bangladesh et dans d’autres zones de la région, et sur 

l’installation de son bureau au Myanmar. L’Envoyée 

spéciale a fait observer que dans le contexte plus 

général de la transition démocratique nationale, les 

tensions militaires et civiles persistaient à l’approche 

des élections législatives de 2020, et le processus de 

paix demeurait fragile. Elle a souligné qu’il fallait 

mettre un terme à la violence dans l’État rakhine et 

craignait que les rudes combats avec l’Armée 

arakanaise risquent de compromettre encore davantage 

les efforts déployés pour un retour digne, volontaire et 

sûr des réfugiés. Elle a indiqué que la stratégie 

nationale de fermeture des camps de déplacés devrait 

notamment tenir compte de la question de la 

citoyenneté et du rétablissement de la liberté de 

circulation. Elle a exposé les défis qui appelaient une 

mobilisation de la communauté internationale, comme 

l’amélioration de l’accès dont bénéficiaient les entités 

des Nations Unies concernées pour ce qui était de 

favoriser la création de conditions nécessaires au retour 

des réfugiés et de remédier à la fragilité de toutes les 

communautés de l’État rakhine. Elle a également 

déclaré que l’application du principe de responsabilité 

était essentielle pour combattre l’impunité et favoriser 

une réconciliation authentique. 

 Au cours du débat qui a suivi l’exposé, la plupart 

des membres du Conseil351 ont affirmé avec insistance 

que le consentement, la sécurité et la dignité devaient 

être les maîtres mots du rapatriement des réfugiés. 

Certains d’entre eux352 ont ajouté qu’il fallait que la 

liberté de circulation et l’accès aux services de base 

soient accordés aux Rohingya, y compris aux déplacés, 

qui se trouvaient encore dans l’État rakhine. 

D’autres353 ont engagé le Gouvernement du Myanmar à 

mettre pleinement en œuvre le mémorandum d’accord 

signé le 6 juin 2018 avec le Programme des Nations 
__________________ 

 350 Voir S/PV.8477. 

 351 Royaume-Uni, Indonésie, France, République 

dominicaine, Belgique, Pologne, Côte d’Ivoire, Afrique 

du Sud, Allemagne, Pérou, États-Unis et Guinée 

équatoriale. 

 352 Indonésie, France, Belgique, Pologne, Afrique du Sud et 

Pérou. 

 353 République dominicaine, Belgique, Pologne, Côte 

d’Ivoire, Afrique du Sud, Pérou et États-Unis. 

Unies pour le développement et le Haut-Commissariat 

des Nations Unies pour les réfugiés afin de remédier à 

la crise humanitaire et d’assurer un accès sûr, complet 

et sans entrave dans l’État rakhine aux entités des 

Nations Unies et aux autres acteurs humanitaires. De 

nombreux membres du Conseil354 ont redit combien 

l’application des recommandations de la Commission 

consultative sur l’État rakhine, en particulier celles sur 

la citoyenneté et l’égalité des droits, était essentielle 

pour créer les conditions propices au rapatriement 

volontaire et parvenir au règlement de la crise. 

 Dans la lettre datée du 22 août 2019355 qu’il a 

adressée à la Présidente du Conseil de sécurité, le 

Représentant permanent du Myanmar a fait part de son 

inquiétude concernant la réunion organisée selon la 

formule Arria, intitulée : « Les atrocités criminelles de 

masse au Myanmar : où en sommes-nous s’agissant de 

la responsabilité ? » et tenue conjointement par 

l’Allemagne, le Pérou et le Koweït356. Selon lui, le titre 

et l’objet de la réunion étaient tout à fait trompeurs et 

véhiculaient la fausse idée que des « atrocités 

criminelles de masse » avaient été effectivement 

commises au Myanmar. Le choix des intervenants 

indiquait que le débat serait gravement déséquilibré, 

car parmi eux figuraient des personnes qui 

« considér[aient] comme acquis » que ces atrocités 

auraient été commises par les forces de sécurité du 

Myanmar. Pour ces raisons, entre autres, le Myanmar 

ne participerait pas à cette réunion. Il continuerait 

toutefois de dialoguer de manière constructive avec les 

membres du Conseil de sécurité pour régler la question 

complexe de l’État rakhine. 

 La situation des enfants au Myanmar a également 

été examinée au titre de la question intitulée « Les 

enfants et les conflits armés », conformément aux 

conclusions rendues par le Groupe de travail sur les 

enfants et les conflits armés créé par la résolution 

1612 (2005) du Conseil357. 

__________________ 

 354 Royaume-Uni, Indonésie, France, République 

dominicaine, Pologne et Fédération de Russie. 

 355 S/2019/676. 

 356 Pour plus d’informations sur les réunions organisées en 

2019 selon la formule Arria, voir la section I.C. de la 

deuxième partie. 

 357 Voir S/2019/719. Pour plus d’informations, voir la 

section 28 de la première partie. 

 

 

https://undocs.org/fr/S/PV.8477
https://undocs.org/fr/S/RES/1612(2005)
https://undocs.org/fr/S/2019/676
https://undocs.org/fr/S/2019/719
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Séance : la situation au Myanmar 
 

 

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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
S/PV.8477 

28 février 2019 

  Bangladesh, 

Myanmar 

Envoyée 

spéciale du 

Secrétaire 

général pour le 

Myanmar 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invitésa 

 

 

 a Le Bangladesh était représenté par son secrétaire d’État aux affaires étrangères. 
 

 

 

Europe 
 

 

19. La situation à Chypre 
 

 

 En 2019, le Conseil de sécurité a tenu deux 

séances et adopté deux résolutions relatives à la 

situation à Chypre, par lesquelles il a prorogé le 

mandat de la Force des Nations Unies chargée du 

maintien de la paix à Chypre (UNFICYP). On trouvera 

dans le tableau ci-après de plus amples informations 

sur les séances, notamment sur les participants, les 

orateurs et les décisions. Le Conseil a également tenu 

deux séances à huis clos (privées) avec les pays qui 

fournissaient des contingents ou du personnel de police 

à la Force des Nations Unies chargée du maintien de la 

paix à Chypre, conformément à la résolution 

1353 (2001)358. En plus de ces séances, le Conseil a 

tenu en 2019 des consultations plénières pour examiner 

la situation à Chypre359. 

 Comme suite au rapport du Secrétaire général sur 

l’opération des Nations Unies à Chypre360, le Conseil a 

adopté le 30 janvier 2019 à l’unanimité la résolution 

2453 (2019), par laquelle il a prorogé le mandat de 

l’UNFICYP de six mois, jusqu’au 31 juillet 2019361. 

Dans cette résolution, il a regretté que le processus de 

règlement n’ait guère avancé depuis la conclusion de la 

Conférence sur Chypre tenue en 2017 et a demandé 

instamment aux parties et à tous les participants 

concernés de tirer le meilleur parti des débats organisés 
__________________ 

 358 Tenues le 17 janvier et le 15 juillet 2019, au titre de la 

question intitulée « 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) » ; voir S/PV.8447 et S/PV.8574. 

 359 Voir S/2019/840 et S/2020/192. 

 360 S/2019/37. 

 361 Résolution 2453 (2019), par. 13. Pour plus d’informations 

sur le mandat de l’UNFICYP, voir la section I de la 

dixième partie. 

par la consultante auprès de l’Organisation des Nations 

Unies, en y participant de manière active et 

constructive362. Il a invité toutes les parties concernées 

à étudier les moyens d’établir des mécanismes et de 

renforcer les initiatives existantes, ainsi que la Force 

des Nations Unies dans le cadre de son rôle de liaison, 

en vue de dissiper de manière efficace les tensions et 

de faciliter le règlement des questions qui intéressaient 

toute l’île et donc l’ensemble des Chypriotes363. À cet 

égard, le Conseil a prié le Secrétaire général de lui 

présenter d’ici au 15 avril 2019 un rapport sur sa 

mission de bons offices et sur les progrès accomplis 

sur la voie d’un point de départ consensuel axé sur les 

résultats et de lui présenter également, d’ici au 

10 juillet 2019, un rapport sur l’application de la 

présente résolution, notamment sur la meilleure 

manière de concevoir les activités des Nations Unies à 

Chypre à l’appui de progrès politiques tout en 

maintenant la stabilité364. Il s’est également félicité des 

initiatives lancées par le Secrétaire général en vue 

d’instituer une culture de la performance dans les 

opérations de maintien de la paix des Nations Unies et  

l’a engagé à appliquer à la Force un dispositif de 

gestion de la performance complet et intégré365. 

 En ce qui concerne le rapport ultérieur du 

Secrétaire général sur l’opération des Nations Unies à 

Chypre366, le Conseil a adopté le 25 juillet 2019 à 

l’unanimité la résolution 2483 (2019), par laquelle il a 

prorogé le mandat de l’UNFICYP de six mois, 
__________________ 

 362 Résolution 2453 (2019), par. 1. 

 363 Ibid., par. 6. 

 364 Ibid., par. 20. 

 365 Ibid., par. 18. 

 366 S/2019/562. 

https://undocs.org/fr/S/PV.8477
https://undocs.org/fr/S/RES/1353(2001)
https://undocs.org/fr/S/RES/2453(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/1353(2001)
https://undocs.org/fr/S/PV.8447
https://undocs.org/fr/S/PV.8574
https://undocs.org/fr/S/2019/840
https://undocs.org/fr/S/2020/192
https://undocs.org/fr/S/2019/37
https://undocs.org/fr/S/RES/2453(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2483(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2453(2019)
https://undocs.org/fr/S/2019/562
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jusqu’au 31 janvier 2020367. Dans cette résolution, le 

Conseil a lancé un appel pour que les tensions en 

Méditerranée orientale s’apaisent, et il a invité les 

dirigeants des deux communautés chypriotes à 

s’abstenir de tout acte ou propos susceptible d’entamer 

les chances de succès368. Il a mentionné la réunion 

tenue le 26 février entre les dirigeants des deux 

communautés ainsi que les mesures de confiance et 

l’objectif consistant à débarrasser Chypre de toutes ses 

mines qu’ils avaient arrêtés d’un commun accord369. Le 

Conseil s’est également déclaré vivement préoccupé 

par l’augmentation du nombre de violations du statu 

quo militaire le long des lignes de cessez-le-feu et a 

prié les parties de redoubler d’efforts pour mettre en 

place un mécanisme de contacts directs au niveau 

militaire, et à continuer d’étudier les moyens de 

renforcer les initiatives existantes pour dissiper de 

manière efficace les tensions370. 

 Après le vote371, le représentant des États-Unis a 

remercié le Royaume-Uni des efforts qu’il avait faits 
__________________ 

 367 Résolution 2483 (2019), par. 8. 

 368 Ibid., par. 2. 

 369 Ibid., par. 6 et 11. 

 370 Ibid., par. 5 et 9. 

 371 S/PV.8586. 

pour dégager un consensus et pour produire un texte 

plus concis. Il s’est dit déçu par le manque de progrès 

constatés au cours des deux années qui s’étaient 

écoulées depuis la tenue de la Conférence sur Chypre, 

mais il estimait que la résolution était l’expression 

unanime de l’appui que le Conseil apportait aux 

dirigeants afin qu’ils prennent les risques politiques 

nécessaires pour ouvrir un dialogue constructif, et ce, 

avec un sentiment d’urgence. Le représentant de la 

Fédération de Russie a expliqué que sa délégation avait 

appuyé la prorogation du mandat de l’UNFICYP sans 

le modifier, ajoutant que cette mission jouait un rôle 

clé en consolidant la stabilité. Toutefois, celle-ci ne 

devait pas être utilisée comme un moyen d’exercer une 

pression politique sur les Chypriotes. Le système de 

garanties actuel, auquel participaient trois États 

étrangers, n’incitait pas les Chypriotes à rechercher 

indépendamment leur propre solution. Les mesures les 

plus efficaces pour garantir l’indépendance, la 

souveraineté et l’intégrité territoriale de Chypre unifiée 

étaient les garanties données par le Conseil de sécurité. 

Il a également invité ceux qui cherchaient à entraîner 

Chypre « dans des manœuvres géopolitiques visant à  

évincer les acteurs traditionnels dans l’est de la 

Méditerranée » à s’abstenir de ces stratagèmes. 

 

 

Séances : la situation à Chypre 
 

 

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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
S/PV.8453 

30 janvier 2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur 

l’Opération des 

Nations Unies à 

Chypre 

(S/2019/37) 

Projet de 

résolution 

déposé par le 

Royaume-Uni 

(S/2019/89) 

  Quatre membres 

du Conseil 

(Chine, 

États-Unis, 

Fédération de 

Russie, 

Royaume-Uni) 

Résolution 

2453 (2019) 

15-0-0 

S/PV.8586 

25 juillet 2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur 

l’opération des 

Nations Unies à 

Chypre 

(S/2019/562) 

Projet de 

résolution 

déposé par le 

Royaume-Uni 

(S/2019/595) 

  Deux membres 

du Conseil 

(États-Unis, 

Fédération de 

Russie) 

Résolution 

2483 (2019) 

15-0-0 

 

 

 

https://undocs.org/fr/S/RES/2483(2019)
https://undocs.org/fr/S/PV.8586
https://undocs.org/fr/S/PV.8453
https://undocs.org/fr/S/2019/37
https://undocs.org/fr/S/2019/89
https://undocs.org/fr/S/RES/2453(2019)
https://undocs.org/fr/S/PV.8586
https://undocs.org/fr/S/2019/562
https://undocs.org/fr/S/2019/595
https://undocs.org/fr/S/RES/2483(2019)
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20. Questions concernant la situation dans l’ex-Yougoslavie 
 

 

 A. La situation en Bosnie-Herzégovine 
 

 

 En 2019, au titre de la question intitulée « La 

situation en Bosnie-Herzégovine », le Conseil de 

sécurité a tenu deux séances et adopté une résolution 

en vertu du Chapitre VII de la Charte. Il a continué 

d’étudier la question dans le contexte d’exposés 

semestriels du Haut-Représentant chargé d’assurer le 

suivi de l’application de l’Accord de paix relatif à la 

Bosnie-Herzégovine372. On trouvera dans le tableau ci-

après de plus amples informations sur les séances, 

notamment sur les participants, les orateurs et les 

décisions. 

 Dans les exposés qu’il a faits au Conseil en 2019, 

le Haut-Représentant pour la Bosnie-Herzégovine a 

fait le point sur l’évolution de la situation comme suite 

à ses deux rapports présentés la même année373. À la 

séance du 8 mai 2019374, le Haut-Représentant a 

indiqué que sept mois après la tenue des élections 

générales, le processus de formation des coalitions et 

de nomination des gouvernements continuait de 

dominer la dynamique politique en Bosnie-

Herzégovine et que si la Republika Srpska et certains 

cantons de la Fédération de Bosnie-Herzégovine 

avaient rapidement nommé des gouvernements, le 

Conseil des ministres de l’État et le Gouvernement de 

la Fédération n’avaient malheureusement pas été 

formés. Le fait que l’on continuait d’entendre des 

discours de division et de déstabilisation, parfois même 

de la bouche des dirigeants, posait un grave problème à 

la Bosnie-Herzégovine, malgré le consensus sur la 

nécessité de poursuivre l’intégration du pays dans 

l’Union européenne. À cet égard, il a imploré les 

dirigeants du pays d’abandonner cette rhétorique et de 

faire des progrès pour que le pays continue à avancer 

sur la voie de l’intégration à l’Union européenne, 

affirmant que ceux-ci continuaient de se soustraire à 

leurs obligations en matière d’état de droit, en 

particulier en ne respectant jamais les décisions 

contraignantes du pouvoir judiciaire, et ajoutant qu’il y 

avait eu des efforts pour restreindre la liberté 

d’expression et museler l’opposition. 

 Au cours du débat qui a suivi, la plupart des 

membres du Conseil ont salué les efforts que la 

Bosnie-Herzégovine déployait pour promouvoir la 

réconciliation nationale et le développement 
__________________ 

 372 Pour plus d’informations sur les types de séances, voir la 

section I de la deuxième partie. 

 373 Voir S/2019/364 et S/2019/843. 

 374 Voir S/PV.8522. 

socioéconomique, ainsi que l’engagement continu de 

celle-ci en faveur de son processus d’intégration à 

l’Union européenne. Les orateurs ont noté avec 

préoccupation que plus de six mois après les élections, 

le gouvernement de la Fédération et le Conseil des 

ministres n’avaient toujours pas été formés, exhortant 

les représentants politiques à collaborer 

constructivement et à s’abstenir de tout discours de 

division en vue de créer des conditions favorables à la 

réconciliation. De plus, la majorité des membres du 

Conseil a demandé une nouvelle fois aux autorités 

compétentes de la Bosnie-Herzégovine de prendre les 

mesures nécessaires pour mener à bien le programme 

« 5 plus 2 », condition préalable à la fermeture du 

Bureau du Haut-Représentant chargé d’assurer le suivi 

de l’application de l’Accord de paix relatif à la Bosnie-

Herzégovine. Le représentant de la Fédération de 

Russie a dit que le rapport du Haut-Représentant était 

loin de contenir une évaluation impartiale de la 

situation dans le pays, et il a fait part de son désaccord 

sur certains aspects du document, notamment la 

question des relations entre la Bosnie-Herzégovine et 

l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord. Il 

estimait également qu’il était essentiel de continuer à 

réduire le budget et les effectifs du Bureau du Haut-

Représentant, devenu un obstacle au progrès 

démocratique futur du pays. 

 Dans le deuxième exposé qu’il a fait au Conseil 

le 5 novembre 2019375, après l’adoption unanime de la 

résolution 2496 (2019), le Haut-Représentant pour la 

Bosnie-Herzégovine a regretté que plus d’un an après 

les élections générales qui s’étaient tenues en octobre 

2018, les gouvernements aux niveaux de l’État et de la 

Fédération n’aient toujours pas été formés. Il a par 

ailleurs déploré la lenteur avec laquelle les réformes 

électorales urgentes et les mesures visant à renforcer 

l’état de droit étaient mises en œuvre, ainsi que la 

persistance des discours de division. À la même 

séance, le Conseil a également entendu l’exposé de la 

responsable du programme Bosnie-Herzégovine de 

l’organisation non gouvernementale TRIAL 

International, qui vient en aide aux victimes de crimes 

internationaux. Celle-ci a regretté qu’en dépit 

d’avancées positives, les progrès soient lents en ce qui 

concerne la traduction en justice des criminels de 

guerre. À cet égard, elle a demandé à la communauté 

internationale et au Conseil d’exiger que le droit des 

victimes à la justice, à la vérité et aux réparations soit 

pleinement garanti, priant ce dernier d’appuyer les 
__________________ 

 375 Voir S/PV.8658. 

https://undocs.org/fr/S/2019/364
https://undocs.org/fr/S/2019/843
https://undocs.org/fr/S/PV.8522
https://undocs.org/fr/S/RES/2496(2019)
https://undocs.org/fr/S/PV.8658
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initiatives visant à instaurer la justice et la 

réconciliation. 

 Avant l’exposé, le Conseil a adopté la résolution 

2496 (2019), par laquelle, agissant en vertu du 

Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, il a 

renouvelé l’autorisation accordée à la force 

multinationale de stabilisation, l’opération militaire de 

l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine 

(EUFOR Althea), et le maintien de la présence de 

l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) 

dans le pays, pour des périodes de 12 mois à compter 

de la date d’adoption de la résolution376. Dans cette 

résolution, le Conseil a également exhorté les parties à 

poursuivre la mise en place du gouvernement et de 

l’administration à tous les niveaux et à accélérer la 

mise en œuvre de réformes globales, les invitant à 

s’abstenir de toute politique, de toute action ou de tout 

discours non constructif et semant la division377. 

 À la même séance, à l’occasion du débat qui a 

suivi l’exposé378, la plupart des membres du Conseil se 
__________________ 

 376 Résolution 2496 (2019), par. 3 à 4. Pour plus 

d’informations sur l’EUFOR ALTHEA, voir la section III 

de la huitième partie. 

 377 Résolution 2496 (2019), par. 8. 

 378 Voir S/PV.8658. 

sont félicités de l’adoption à l’unanimité de la 

résolution 2496 (2019) et ont salué les efforts déployés 

par le Haut-Représentant pour appuyer l’application de 

l’Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-

Herzégovine (Accord de paix de Dayton), et l’EUFOR 

Althea, pour son action au service de la préservation de 

la stabilité en Bosnie-Herzégovine. Le représentant de 

la Fédération de Russie a répété que le rapport du 

Haut-Représentant ne donnait pas une image objective 

et équilibrée de la situation actuelle dans le pays, 

regrettant que les Serbes et les Croates de Bosnie 

continuent d’être victimes de préjugés. Étant donné 

que le rapport faisait état de divergences de vues 

importantes entre Bosniaques, Serbes et Croates sur la 

voie à prendre pour définir le statut d’État de la 

Bosnie-Herzégovine, le Bureau du Haut-Représentant 

devait selon lui axer ses efforts sur la promotion d’une 

culture du dialogue, en offrant, si nécessaire, ses bons 

offices pour régler les différends entre les Bosniens. Le 

Conseil de sécurité et le Comité directeur du Conseil 

de mise en œuvre de la paix pour la Bosnie-

Herzégovine devaient également prendre les mesures 

nécessaires pour fermer rapidement le Bureau du Haut-

Représentant. 

 

 

Séances : la situation en Bosnie-Herzégovine 
 

 

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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
S/PV.8522 

8 mai 2019 

Lettre datée du 

1er mai 2019, 

adressée au 

Président du 

Conseil de 

sécurité par le 

Secrétaire 

général 

(S/2019/364) 

 Bosnie-

Herzégovine, 

Croatie, Serbie 

Haut-

Représentant 

chargé d’assurer 

le suivi de 

l’application de 

l’Accord de 

paix relatif à la 

Bosnie-

Herzégovine, 

Chef adjoint de 

la délégation de 

l’Union 

européenne 

auprès de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invitésa 

 

S/PV.8658 

5 novembre 2019 

Lettre datée du 

25 octobre 

2019, adressée 

au Président du 

Conseil de 

sécurité par le 

Secrétaire 

Projet de 

résolution 

déposé par 

l’Allemagne 

(S/2019/859) 

Bosnie-

Herzégovine, 

Croatie, Serbie 

Haut-

Représentant 

pour la Bosnie-

Herzégovine, 

responsable du 

programme 

Bosnie-

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invitésb 

Résolution 

2496 (2019) 

15-0-0 

(adoptée en 

vertu du 

Chapitre VII) 

https://undocs.org/fr/S/RES/2496(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2496(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2496(2019)
https://undocs.org/fr/S/PV.8658
https://undocs.org/fr/S/RES/2496(2019)
https://undocs.org/fr/S/PV.8522
https://undocs.org/fr/S/2019/364
https://undocs.org/fr/S/PV.8658
https://undocs.org/fr/S/2019/859
https://undocs.org/fr/S/RES/2496(2019)
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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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       général 

(S/2019/843) 

Herzégovine de 

l’organisation 

non 

gouvernemen-

tale TRIAL 

International, 

Chef adjoint de 

la délégation de 

l’Union 

européenne 

auprès de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies 
       

 

 a Le Chef adjoint de la délégation de l’Union européenne s’est exprimé au nom de l’Union européenne et de ses États membres, 

ainsi que des pays ci-après : Albanie, Liechtenstein, Macédoine du Nord, Monténégro, Turquie et Ukraine. 

 b La responsable du programme Bosnie-Herzégovine de l’organisation non gouvernementale TRIAL International a participé à la 

séance par visioconférence depuis Sarajevo. Le Chef adjoint de la délégation de l’Union européenne s’est exprimé au nom de 

l’Union européenne et de ses États membres, ainsi que des pays ci-après : Albanie, Monténégro, Turquie et Ukraine. 
 

 

 

 B. Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 

1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) 

du Conseil de sécurité 
 

 

 Durant la période considérée, le Conseil a tenu 

trois séances au titre de la question intitulée 

« Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 

1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité ». 

Les séances ont toutes pris la forme de séances 

d’information379, et le Conseil n’a adopté aucune 

décision au titre de cette question en 2019. On trouvera 

dans le tableau ci-après de plus amples informations sur 

les séances, notamment sur les participants et les 

orateurs. 

 Dans une note du Président du Conseil datée du 

7 février 2019380, le Conseil a fait part de son intention 

de tenir des réunions d’information sur la Mission 

d’administration intérimaire des Nations Unies au 

Kosovo (MINUK), à raison de trois réunions en 2019 

et de deux par an (en avril et en octobre) à compter de 

2020. Conformément à cette note, le Conseil a entendu 

en février, juin et octobre trois exposés du 

Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de 

la MINUK381concernant les rapports du Secrétaire 

général présentés en application de la résolution 

1244 (1999). En 2019, le Conseil a également entendu 
__________________ 

 379 Pour plus d’informations sur les types de séances, voir la 

section I de la deuxième partie. 

 380 S/2019/120. 

 381 Voir S/PV.8459, S/PV.8541 et S/PV.8655. 

un exposé du Secrétaire général adjoint aux affaires 

juridiques et Conseiller juridique de l’ONU382. 

 Les exposés du Représentant spécial du 

Secrétaire général portaient principalement sur les 

tensions persistantes et les obstacles à la reprise du 

dialogue facilité par l’Union européenne entre 

Belgrade et Pristina383, les changements intervenus 

dans le paysage politique du Kosovo après la tenue 

d’élections dans des municipalités à majorité serbe et 

des élections législatives anticipées384, et l’atteinte à la 

sécurité survenue le 28 mai 2019, qui avait abouti à 

l’arrestation de membres du personnel de la Mission385. 

Dans son exposé du 10 juin 2019386, le Secrétaire 

général adjoint aux affaires juridiques s’est penché sur 

le régime juridique d’immunité dont jouissaient les 

membres du personnel des Nations Unies au Kosovo, 

étant donné qu’il s’agissait là d’un élément permettant 

d’apprécier la réponse aux événements du 28 mai et à 

leurs suites. Il a expliqué que le Département de la 

sûreté et de la sécurité avait ouvert une enquête interne 

afin de recueillir toutes les informations disponibles 

sur les circonstances entourant l’arrestation et la 

détention des deux membres du personnel de la 

Mission et d’examiner les allégations faites par les 

autorités du Kosovo concernant leur comportement. 

__________________ 

 382 Voir S/PV.8541. 

 383 Voir S/PV.8459, S/PV.8541 et S/PV.8655. 

 384 Voir S/PV.8541 et S/PV.8655. 

 385 Ibid. 

 386 Voir S/PV.8541. 

https://undocs.org/fr/S/2019/843
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/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/2019/120
https://undocs.org/fr/S/PV.8459
https://undocs.org/fr/S/PV.8541
https://undocs.org/fr/S/PV.8655
https://undocs.org/fr/S/PV.8541
https://undocs.org/fr/S/PV.8459
https://undocs.org/fr/S/PV.8541
https://undocs.org/fr/S/PV.8655
https://undocs.org/fr/S/PV.8541
https://undocs.org/fr/S/PV.8655
https://undocs.org/fr/S/PV.8541
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 En 2019, les membres du Conseil se sont penchés 

sur l’accord conclu concernant la diminution du cycle 

des séances et la communication de l’information sur 

ce sujet387. Si certains membres du Conseil ont dit 

appuyer l’accord388, le représentant de la Fédération de 

Russie a adopté une position différente, affirmant que 

la situation au Kosovo était instable et qu’il convenait 

qu’elle reste fermement sous le contrôle du Conseil et 

qu’elle soit examinée sur la base de la pratique établie, 

à savoir dans le cadre de réunions publiques 

d’information389. 

 Une partie des membres du Conseil s’est félicitée 

du bon déroulement des élections législatives qui 

s’étaient tenues au Kosovo le 6 octobre 2019 et a dit 

espérer que ces élections seraient l’occasion de 

promouvoir le processus de dialogue et de réforme390. 

Les membres du Conseil ont fait part de leur 

inquiétude face à l’intensification des tensions entre 

Belgrade et Pristina, et ils ont demandé aussi bien à la 

Serbie qu’au Kosovo de modérer leurs propos 

antagoniques et d’explorer les moyens de faciliter la 

reprise du dialogue entre les parties391. Le représentant 

de la Chine a déclaré que les parties concernées 

devraient parvenir à un règlement mutuellement 

acceptable de la question du Kosovo par le dialogue, 

dans le cadre des résolutions que le Conseil avait 

adoptées à ce sujet392. D’autres membres du Conseil, 

qui avaient plaidé pour la reprise du dialogue facilité 

par l’Union européenne393, ont demandé qu’à ce titre, 

les droits de douane imposés par le Gouvernement du 

Kosovo sur les marchandises en provenance de Serbie 

et de Bosnie-Herzégovine soient levés et que le 

Gouvernement serbe cesse d’exhorter d’autres pays à 
__________________ 

 387 Voir S/2019/120. 

 388 Voir S/PV.8459 (Royaume-Uni, Allemagne, États-Unis, 

Belgique et Pologne) et S/PV.8541 (États-Unis). 

 389 Voir S/PV.8459 et S/PV.8541. 

 390 Voir S/PV.8655 (Royaume-Uni, France, Pologne, Koweït, 

Côte d’Ivoire et Pérou). 

 391 Voir S/PV.8459 (Allemagne, États-Unis, Fédération de 

Russie, Chine et Indonésie) ; S/PV.8541 (États-Unis, 

Allemagne, Indonésie et Pologne) et S/PV.8655 

(Royaume-Uni, Allemagne, États-Unis, Chine, 

Côte d’Ivoire et Pérou). 

 392 Voir S/PV.8459, S/PV.8541 et S/PV.8655. 

 393 Voir S/PV.8459 (Royaume-Uni, Allemagne, États-Unis, 

France, Belgique, Pérou, Indonésie, Koweït, Afrique du 

Sud et Guinée équatoriale) ; S/PV.8541 (Afrique du Sud, 

Royaume-Uni, Allemagne, France, Indonésie, 

Côte d’Ivoire, Belgique, Pologne, Pérou et Koweït) et 

S/PV.8655 (France, Allemagne, Pologne, Indonésie, 

Koweït, Côte d’Ivoire, Belgique, Guinée équatoriale et 

Pérou). 

retirer leur reconnaissance du Kosovo394. Le 

représentant de la Fédération de Russie a tenu à 

rappeler que le Conseil avait été et restait la principale 

instance de dialogue international sur le Kosovo, 

conformément à la résolution 1244 (1999)395. Il a 

ajouté que le dialogue entre Belgrade et Pristina mené 

sous les auspices de l’Union européenne semblait 

« être au point mort », et que rien n’avait été fait sur ce 

plan depuis très longtemps396. 

 Sur la question de l’indépendance du Kosovo, le 

représentant de la Fédération de Russie a appelé 

l’attention sur les tentatives de la part des autorités du 

Kosovo, avec l’appui d’un certain nombre d’États, 

d’adhérer à diverses organisations internationales. Il a 

réaffirmé que Pristina ne pouvait participer aux 

structures multilatérales que par l’intermédiaire de la 

MINUK et que tout autre cas de figure contreviendrait  

gravement aux dispositions de la résolution 

1244 (1999)397. D’autres membres du Conseil, qui 

reconnaissaient l’indépendance du Kosovo, ne 

partageaient pas cet avis398. 

 En ce qui concerne les travaux de la MINUK, les 

membres du Conseil ont étudié la possibilité de mener 

un examen stratégique du mandat de la Mission. 

Certains d’entre eux estimaient qu’un examen 

stratégique de la Mission s’imposait compte tenu de 

l’évolution spectaculaire de la situation au Kosovo 

depuis le début de son mandat et de la nécessité 

d’examiner la question de son retrait399. Le 

représentant de la Fédération de Russie n’était pas 

favorable à cet examen, car il estimait que les 

problèmes au Kosovo n’étaient pas encore réglés, et il 

a demandé au Secrétariat de suivre attentivement 

l’évolution de la situation400. 

 S’agissant des événements survenus le 28 mai, les 

membres du Conseil se sont dits préoccupés du 

placement en détention de membres du personnel de la 

MINUK lors d’une opération de police dans le nord du 
__________________ 

 394 Voir S/PV.8459 (Allemagne, États-Unis et Indonésie) ; 

S/PV.8541 (Côte d’Ivoire et Pologne) et S/PV.8655 

(Allemagne, Côte d’Ivoire et Pérou). 

 395 S/PV.8459. 

 396 S/PV.8655. 

 397 Voir S/PV.8459. 

 398 Voir S/PV.8459 (Royaume-Uni et Allemagne) ; S/PV.8541 

(États-Unis) et S/PV.8655 (États-Unis). 

 399 Voir S/PV.8459 (Royaume-Uni, États-Unis et Pologne) ; 

S/PV.8541 (États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne et 

Pologne) et S/PV.8655 (États-Unis et Pologne). Pour plus 

d’informations sur le mandat de la MINUK, voir la 

section I de la dixième partie. 

 400 Voir S/PV.8655. 

https://undocs.org/fr/S/2019/120
https://undocs.org/fr/S/PV.8459
https://undocs.org/fr/S/PV.8541
https://undocs.org/fr/S/PV.8459
https://undocs.org/fr/S/PV.8541
https://undocs.org/fr/S/PV.8655
https://undocs.org/fr/S/PV.8459
https://undocs.org/fr/S/PV.8541
https://undocs.org/fr/S/PV.8655
https://undocs.org/fr/S/PV.8459
https://undocs.org/fr/S/PV.8541
https://undocs.org/fr/S/PV.8655
https://undocs.org/fr/S/PV.8459
https://undocs.org/fr/S/PV.8541
https://undocs.org/fr/S/PV.8655
https://undocs.org/fr/S/RES/1244(1999)
https://undocs.org/fr/S/RES/1244(1999)
https://undocs.org/fr/S/PV.8459
https://undocs.org/fr/S/PV.8541
https://undocs.org/fr/S/PV.8655
https://undocs.org/fr/S/PV.8459
https://undocs.org/fr/S/PV.8655
https://undocs.org/fr/S/PV.8459
https://undocs.org/fr/S/PV.8459
https://undocs.org/fr/S/PV.8541
https://undocs.org/fr/S/PV.8655
https://undocs.org/fr/S/PV.8459
https://undocs.org/fr/S/PV.8541
https://undocs.org/fr/S/PV.8655
https://undocs.org/fr/S/PV.8655
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Kosovo401. À ce sujet, le représentant de la Fédération 

de Russie a demandé que ceux qui se sont rendus 

coupables de ce crime soient punis402. Les membres du 
__________________ 

 401 Voir S/PV.8541 (Chine, Afrique du Sud, États-Unis, 

Guinée équatoriale, Pérou, Fédération de Russie et 

Koweït) et S/PV.8655 (Royaume-Uni, Fédération de 

Russie, République dominicaine, États-Unis, Chine, 

Indonésie, Pérou et Afrique du Sud). 

 402 Voir S/PV.8655. 

Conseil se sont félicités de l’enquête interne que 

menait la Mission sur ces faits et ont réaffirmé que le 

statut, les privilèges et les immunités du personnel des 

Nations Unies devaient être pleinement respectés403. 
__________________ 

 403 Ibid., (Royaume-Uni, Fédération de Russie, États-Unis, 

Chine, Indonésie, Belgique et Pérou). 

 

 

Séances : résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil 

de 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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
S/PV.8459 

7 février 2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

Mission 

d’administration 

intérimaire des 

Nations Unies 

au Kosovo 

(MINUK) 

(S/2019/102) 

 Serbie Représentante 

spéciale du 

Secrétaire 

général pour le 

Kosovo et Chef 

de la MINUK, 

Vlora Çitaku 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invitésa, b 

 

S/PV.8541 

10 juin 2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

MINUK 

(S/2019/461) 

 Serbie Représentante 

spéciale du 

Secrétaire 

général, 

Secrétaire 

générale 

adjointe aux 

affaires 

juridiques et 

Conseillère 

juridique de 

l’ONU, 

Vlora Çitaku 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invitésa, b 

 

S/PV.8655 

31 octobre 2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

MINUK 

(S/2019/797) 

 Serbie Représentante 

spéciale du 

Secrétaire 

général, 

Vlora Çitaku 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invitésa 

 

 

 a La Serbie était représentée par son premier vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères. 

 b La Représentante spéciale a participé à la séance par visioconférence depuis Pristina. 
 

 

 

https://undocs.org/fr/S/PV.8541
https://undocs.org/fr/S/PV.8655
https://undocs.org/fr/S/PV.8655
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/PV.8459
https://undocs.org/fr/S/2019/102
https://undocs.org/fr/S/PV.8541
https://undocs.org/fr/S/2019/461
https://undocs.org/fr/S/PV.8655
https://undocs.org/fr/S/2019/797
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21. Questions concernant l’Ukraine 
 

 

 A. 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) 
 

 

 Pendant la période considérée, le Conseil de 

sécurité a tenu une séance qui a pris la forme d’une 

séance d’information404 sur la question intitulée 

« 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) ». On trouvera dans le 

tableau ci-après de plus amples informations sur la 

séance, notamment sur les participants et les orateurs. 

 Le 25 avril 2019405, le Conseil a entendu les 

exposés présentés par la Secrétaire générale adjointe 

aux affaires politiques et à la consolidation de la paix, 

la Sous-Secrétaire générale aux affaires humanitaires et 

Coordonnatrice adjointe des secours d’urgence, 

l’Observateur en chef de la Mission spéciale 

d’observation de l’Organisation pour la sécurité et la 

coopération en Europe (OSCE) en Ukraine, et le 

Représentant spécial de la Présidence en exercice de 

l’OSCE en Ukraine et au Groupe de contact trilatéral. 

Dans le contexte de l’élection présidentielle tenue le 

21 avril 2019 en Ukraine et du décret présidentiel russe 

publié le 24 avril, qui permettait à des Ukrainiens 

d’obtenir la citoyenneté russe au terme d’une 

procédure simplifiée, les intervenants ont souligné que 

pour faire face à la situation dans l’est du pays, il 
__________________ 

 404 Pour plus d’informations sur les types de séances, voir la 

section I de la deuxième partie. 

 405 Voir S/PV.8516. 

importait d’appliquer pleinement les accords de Minsk, 

d’éviter toute politisation de l’aide humanitaire et 

notamment de lever des fonds et de procéder d’urgence 

au déminage humanitaire. Ils se sont inquiétés de la 

détérioration des conditions de sécurité, qui entravait la 

liberté de circulation dans le pays et la capacité de la 

Mission spéciale d’observation de l’OSCE en Ukraine 

de s’acquitter de son mandat. 

 Pendant la séance, des membres du Conseil406 ont 

notamment commenté la décision de la Fédération de 

Russie de faciliter l’octroi de la nationalité russe aux 

habitants ukrainiens des régions de Donetsk et de 

Louhansk et l’incidence que celle-ci aurait sur 

l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’Ukraine, 

ainsi que sur les accords de Minsk. Des membres du 

Conseil ont également évoqué la situation en matière 

de sécurité dans l’est de l’Ukraine. Certains d’entre 

eux407 se sont principalement attardés sur la 

désescalade du conflit et d’autres408, sur les 

conséquences que ce conflit aurait pour les conditions 

humanitaires sur le terrain et la fourniture de l’aide 

humanitaire. 

 En 2019, le Conseil a également examiné la 

situation en Ukraine au titre de la question intitulée 

« 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) »409. 

__________________ 

 406 France, États-Unis, Belgique, Pologne, Pérou, 

Royaume-Uni et Fédération de Russie. 

 407 France, États-Unis, Afrique du Sud, Koweït et Indonésie. 

 408 France, Afrique du Sud, Belgique, Guinée équatoriale, 

Koweït, Côte d’Ivoire, Pérou et Royaume-Uni. 

 409 Voir section 21.B de la première partie. 

 

 

Séance : 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) 
 

 

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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
S/PV.8516 

25 avril 2019 

   Ukraine Secrétaire 

générale 

adjointe aux 

affaires 

politiques et à 

la consolidation 

de la paix, 

Sous-Secrétaire 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invitésa 

 

https://undocs.org/fr/S/2014/136
https://undocs.org/fr/S/2014/136
https://undocs.org/fr/S/PV.8516
https://undocs.org/fr/S/2014/264
https://undocs.org/fr/S/2014/136
https://undocs.org/fr/S/PV.8516
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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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       générale aux 

affaires 

humanitaires et 

Coordonnatrice 

adjointe des 

secours 

d’urgence, 

Observateur en 

chef de la 

Mission 

spéciale 

d’observation 

de 

l’Organisation 

pour la sécurité 

et la 

coopération en 

Europe (OSCE) 

en Ukraine, 

Représentant 

spécial de la 

Présidence en 

exercice de 

l’OSCE en 

Ukraine et au 

Groupe de 

contact trilatéral 
       

 

 a L’Observateur en chef de la Mission spéciale d’observation de l’OSCE et le Représentant spécial de la Présidence en exercice de 

l’OSCE ont participé à la séance par visioconférence depuis Kiev. 
 

 

 

 B. 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) 
 

 

 Pendant la période considérée, le Conseil a tenu 

deux séances au titre de la question intitulée « 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) »410. Toutes deux étaient 

des séances d’information411. On trouvera dans le 
__________________ 

 410 Outre ces deux séances, le Conseil n’a pas adopté l’ordre 

du jour provisoire de la 8529e séance, celui-ci n’ayant pas 

obtenu le nombre de voix requis (S/PV.8529). Pour plus 

d’informations sur l’adoption de l’ordre du jour, voir la 

section II.A. de la deuxième partie. 

 411 Pour plus d’informations sur les types de séances, voir la 

section I de la deuxième partie. 

tableau ci-après de plus amples informations sur les 

séances, notamment sur les participants et les orateurs. 

 Pendant les deux séances qu’il a tenues le 

12 février et le 16 juillet 2019, le Conseil a entendu 

divers orateurs. À sa séance du 12 février412, il a 

entendu le Sous-Secrétaire général pour l’Europe, 

l’Asie centrale et les Amériques, la Sous-Secrétaire 

générale aux affaires humanitaires et Coordonnatrice 

adjointe des secours d’urgence, l’Observateur en chef 

de la Mission spéciale d’observation de l’Organisation 

pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) en 

Ukraine et le Représentant spécial de la Présidence en 

exercice de l’OSCE en Ukraine et au Groupe de 

contact trilatéral. Dans leurs déclarations, les 

intervenants ont centré leurs propos sur la situation 

générale en matière de sécurité dans l’est de l’Ukraine 

et les obstacles qui continuaient d’entraver 

l’application des accords de Minsk. Ils ont notamment 

demandé le retrait des armes lourdes, le 

désengagement des forces, ainsi que l’intensification 
__________________ 

 412 Voir S/PV.8461. 

https://undocs.org/fr/S/2014/264
https://undocs.org/fr/S/2014/264
https://undocs.org/fr/S/PV.8529
https://undocs.org/fr/S/PV.8461
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des activités de déminage humanitaire pour assurer la 

protection des civils et des infrastructures civiles. Ils 

ont aussi demandé l’amélioration de l’accès des agents 

humanitaires et de la Mission spéciale d’observation de 

l’OSCE. 

 Les membres du Conseil ont également débattu 

de ces sujets. À la séance du 12 février, le représentant 

de la Fédération de Russie a expliqué que sa délégation 

avait pris l’initiative de faire convoquer cette séance 

pour débattre de la mise en œuvre de l’ensemble de 

mesures en vue de l’application des accords de Minsk 

qui avaient été signés quatre ans plus tôt, le 12 février 

2015. La plupart des membres du Conseil ont appelé de 

leurs vœux la mise en œuvre complète de la résolution 

2202 (2015), par laquelle le Conseil avait approuvé 

l’ensemble de mesures, et de la déclaration du 

Président du Conseil de sécurité datée du 6 juin 

2018413, dans laquelle le Conseil réaffirmait combien il 

importait de mettre en œuvre les accords de Minsk et 

demandait à l’Organisation des Nations Unies de 

remédier à la crise humanitaire dans l’est de l’Ukraine. 

Les membres du Conseil ont exprimé des vues 

divergentes sur les origines du conflit et les parties en 

cause414. 

 Le 16 juillet 2019415, le Conseil a entendu des 

exposés de la Secrétaire générale adjointe aux affaires 

politiques et à la consolidation de la paix et du Haut-

Commissaire de l’OSCE pour les minorités nationales. 

Les exposés étaient centrés sur la loi consacrant 

l’ukrainien comme seule langue nationale, entrée en 

vigueur le 16 juillet 2019, ainsi que les avis et 

recommandations du bureau compétent de l’ONU et de 
__________________ 

 413 S/PRST/2018/12. 

 414 Voir S/PV.8461 (Fédération de Russie, Allemagne, 

Pologne, États-Unis, France, Royaume-Uni et Belgique). 

 415 Voir S/PV.8575. 

l’OSCE. Les intervenants ont reconnu que l’Ukraine 

avait le droit de promouvoir sa langue nationale, tout 

en indiquant que la diversité ethnique et linguistique 

du pays devait être respectée, et en demandant des 

garanties légales pour la protection des droits 

linguistiques des personnes appartenant à des minorités 

nationales. À la même séance, les membres du Conseil 

ont débattu de la loi relative à l’usage de l’ukrainien 

dans le contexte de la crise dans l’est de l’Ukraine, 

rappelant qu’il importait que les accords de Minsk 

soient pleinement mis en œuvre. Ils ont plaidé, à cet 

égard, pour la poursuite du dialogue entre les parties 

selon le format Normandie et dans le cadre du Groupe 

de contact trilatéral, et ils ont demandé que des progrès 

soient faits dans les échanges de prisonniers, la 

protection des civils et des infrastructures civiles, et la 

fourniture d’une aide humanitaire. Certains membres 

du Conseil416 ont fait référence à la loi promulguée en 

avril 2019 par la Fédération de Russie, qui permettait à 

celle-ci d’accorder rapidement la citoyenneté russe aux 

citoyens ukrainiens vivant dans les régions de Donetsk 

et de Louhansk en Ukraine. Des membres du Conseil417 

ont également rappelé que cela faisait cinq ans que 

l’avion assurant le vol MH17 de la Malaysia Airlines 

avait été abattu. 

 En 2019, le Conseil a également examiné la 

situation en Ukraine au titre de la question intitulée 

« 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) »418. 

__________________ 

 416 France, Royaume-Uni et Pologne. 

 417 États-Unis, France, Royaume-Uni, Pologne, Belgique et 

Allemagne. 

 418 Voir section 21.A de la première partie. 

 

 

Séances : 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) 
 

 

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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
S/PV.8461 

12 février 2019 

  Ukraine Sous-Secrétaire 

général pour 

l’Europe, l’Asie 

centrale et les 

Amériques, 

Sous-Secrétaire 

générale aux 

affaires 

humanitaires et 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invitésa 
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https://undocs.org/fr/S/PRST/2018/12
https://undocs.org/fr/S/PV.8461
https://undocs.org/fr/S/PV.8575
https://undocs.org/fr/S/2014/136
https://undocs.org/fr/S/2014/264
https://undocs.org/fr/S/PV.8461
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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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       Coordonnatrice 

adjointe des 

secours 

d’urgence, 

Observateur en 

chef de la 

Mission 

spéciale 

d’observation 

de 

l’Organisation 

pour la sécurité 

et la 

coopération en 

Europe (OSCE) 

en Ukraine et 

Représentant 

spécial de la 

Présidence en 

exercice de 

l’OSCE en 

Ukraine et au 

Groupe de 

contact trilatéral 

S/PV.8529 

20 mai 2019 

(ordre du jour 

non adopté) 

     Vote de 

procédure 

(art. 9) 

5-6-4b 

S/PV.8575 

16 juillet 2019 

  Ukraine Secrétaire 

générale 

adjointe aux 

affaires 

politiques et à 

la consolidation 

de la paix et 

Haut-

Commissaire de 

l’OSCE pour les 

minorités 

nationales 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invités 

 

 

 a L’Observateur en chef de la Mission spéciale d’observation de l’OSCE et le Représentant spécial de la Présidence en exercice de 

l’OSCE ont participé à la séance par visioconférence depuis Minsk. 

 b Pour : Afrique du Sud, Chine, Fédération de Russie, Guinée équatoriale, République dominicaine ; contre : Allemagne, 

Belgique, États-Unis, France, Pologne, Royaume-Uni ; abstentions : Côte d’Ivoire, Indonésie, Koweït, Pérou. 
 

 

 

Moyen-Orient 
 

 

22. La situation au Moyen-Orient 
 

 

 Au cours de la période considérée, le Conseil a 

tenu 42 séances publiques au titre de la question 

intitulée « La situation au Moyen-Orient ». 

Conformément à la pratique établie, la plupart de ces 

séances étaient des séances d’information, dans le 

cadre desquelles le Conseil a examiné divers sujets, 

notamment le conflit en République arabe syrienne, le 

conflit au Yémen, le mandat de la Force des Nations 

https://undocs.org/fr/S/PV.8529
https://undocs.org/fr/S/PV.8575
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Unies chargée d’observer le désengagement (FNUOD) 

et le mandat de la Force intérimaire des Nations Unies 

au Liban (FINUL). Suivant la pratique établie, le 

Conseil a également tenu deux séances à huis clos 

(privées) avec les pays qui fournissant des contingents 

ou du personnel de police à la FNUOD et à la 

FINUL419. En outre, contrairement à ce qu’il a fait 

avant, il a tenu une séance à huis clos (privée) au titre 

de la question le 5 novembre 2019420 pour entendre des 

exposés de la Secrétaire générale adjointe et Haute-

Représentante pour les affaires de désarmement et du 

Directeur général de l’Organisation pour l’interdiction 

des armes chimiques (OIAC) sur l’emploi d’armes 

chimiques en Syrie. 

 Le Conseil a adopté six résolutions et publié deux 

déclarations de sa présidence au titre de la question. Le 

16 janvier 2019, il a créé, pour une période initiale de 

six mois, la Mission des Nations Unies en appui à 

l’Accord sur Hodeïda (MINUAAH), chargée de 

superviser l’application de l’Accord de Stockholm421, 

et le 15 juillet 2019, il en a prorogé le mandat pour une 

nouvelle période de six mois422. Le 26 février 2019, il a 

reconduit les mesures de sanctions relatives à la 

situation au Yémen jusqu’au 26 février 2020, et 

prorogé le mandat du Groupe d’experts de 13 mois, 

jusqu’au 28 mars 2020423. Il a également prorogé deux 

fois le mandat de la FNUOD, pour une période de 

6 mois à chaque fois424, et une fois le mandat de la 

FINUL, pour une période de 12 mois425. Il n’a pas pu 

adopter quatre projets de résolution sur la situation en 

République arabe syrienne. Comme indiqué ci-dessous, 

deux projets n’ont pas été adoptés en raison du vote 

négatif d’un ou de plusieurs membres permanents, et 

deux parce que le nombre de voix requis n’a pas été 

obtenu. 

 On trouvera dans le tableau ci-après de plus 

amples informations sur les séances, notamment sur les 

participants, les orateurs et les décisions. 

 Au cours de la période considérée, le Conseil a 

continué d’axer ses séances consacrées au conflit en 
__________________ 

 419 Séances tenues au titre de la question intitulée 

« 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) ». Pour la 

FNUOD, voir S/PV.8544 (11 juin 2019) ; pour la FINUL, 

voir S/PV.8594 (8 août 2019). 

 420 Voir S/PV.8659. 

 421 Résolution 2452 (2019), par. 1. 

 422 Résolution 2481 (2019), par. 1. 

 423 Résolution 2456 (2019), par. 2 et 5. 

 424 Résolutions 2477 (2019), par. 13, et 2503 (2019), par. 14. 

 425 Résolution 2485 (2019), par. 1. 

République arabe syrienne sur les trois principaux 

aspects suivants : a) le processus politique visant à 

mettre fin au conflit ; b) la situation humanitaire dans 

le pays ; c) la prolifération et l’emploi d’armes 

chimiques. Contrairement aux années précédentes426, 

en 2019, les exposés relatifs au processus politique et 

ceux portant sur la situation humanitaire ont souvent 

été présentés au cours de la même séance, tandis que 

les exposés sur la prolifération et l’emploi d’armes 

chimiques ont été donnés séparément, lors de réunions 

spéciales. 

 S’agissant du processus politique, le Conseil a 

entendu des exposés mensuels de l’Envoyé spécial du 

Secrétaire général pour la Syrie et de la Secrétaire 

générale adjointe aux affaires politiques et à la 

consolidation de la paix sur les efforts déployés pour 

trouver une solution politique au conflit. À cet égard, 

en 2019, les séances d’information et les débats du 

Conseil ont été consacrés en priorité à la formation de 

la Commission constitutionnelle chargée 

d’entreprendre la réforme constitutionnelle, notamment 

à sa composition, comme convenu dans la déclaration 

finale du Congrès pour le dialogue national syrien, 

tenu à Sotchi (Fédération de Russie) le 30 janvier 

2018427. Dans les exposés qu’il a présentés au Conseil, 

l’Envoyé spécial est revenu sur son plan en cinq points 

visant à faciliter le processus de paix, y compris la 

formation de la Commission428, et sur son intention de 

convoquer la première réunion de celle-ci le 30 octobre 

2019 à Genève, conformément à l’accord sur son 

mandat et ses principales règles de fonctionnement429. 

Le 8 octobre 2019, le Conseil a publié une déclaration 

de son président, dans laquelle il s’est félicité que le 

Secrétaire général ait annoncé que les parties avaient 

conclu un accord au sujet d’une commission 

constitutionnelle crédible, équilibrée et inclusive 

placée sous les auspices de l’Organisation des Nations 

Unies à Genève430. Après la première réunion de la 

Commission, tenue le 30 octobre, il a entendu des 

exposés de l’Envoyé spécial et d’un membre du 

Conseil d’administration de la Syrian Women’s League 

et membre fondateur de la Syrian League for 
__________________ 

 426 Voir Répertoire, Supplément 2014-2015 à Supplément 

2018. 

 427 Selon la déclaration, une commission constitutionnelle 

serait formée pour rédiger un projet de réforme 

constitutionnelle en vue de contribuer à un règlement 

politique sous les auspices de l’ONU, conformément à la 

résolution 2254 (2015). Pour plus d’informations, voir 

S/2018/121, annexe. 

 428 Voir S/PV.8475. 

 429 Voir S/PV.8628. Voir également S/2019/775. 

 430 S/PRST/2019/12, premier et deuxième paragraphes. 

https://undocs.org/fr/S/RES/1353(2001)
https://undocs.org/fr/S/PV.8544
https://undocs.org/fr/S/PV.8594
https://undocs.org/fr/S/PV.8659
https://undocs.org/fr/S/RES/2452(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2481(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2456(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2477(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2503(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2485(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2254(2015)
https://undocs.org/fr/S/2018/121
https://undocs.org/fr/S/PV.8475
https://undocs.org/fr/S/PV.8628
https://undocs.org/fr/S/2019/775
https://undocs.org/fr/S/PRST/2019/12
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Citizenship431. Dans le dernier exposé qu’il a présenté 

au Conseil en 2019, l’Envoyé spécial a rendu compte 

de la deuxième réunion de la Commission, qui s’est 

tenue le 25 novembre 2019 et au cours de laquelle 

aucun consensus n’a été trouvé sur les aspects 

fondamentaux, tels que l’ordre du jour de la 

Commission432. Les exposés de l’Envoyé spécial et de 

la Secrétaire générale adjointe ont également été axés 

sur la libération des détenus et des personnes enlevées 

et sur les violations des droits humains constatées par 

la Commission d’enquête internationale indépendante 

sur les détentions en République arabe syrienne, 

mandatée par le Conseil des droits de l’homme433. Des 

représentants de la société civile ont également fait des 

exposés sur ce sujet434. 

 Pour ce qui est de la situation humanitaire en 

République arabe syrienne, le Conseil a entendu des 

exposés du Secrétaire général adjoint aux affaires 

humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence 

et de la Sous-Secrétaire générale aux affaires 

humanitaires et Coordonnatrice adjointe des secours 

d’urgence, ainsi que de la Directrice des opérations et 

de la communication et du Directeur de la Division de 

la coordination du Bureau de la coordination des 

affaires humanitaires, sur les conclusions des rapports 

du Secrétaire général sur l’application des résolutions 

pertinentes, notamment la résolution 2165 (2014), par 

laquelle les opérations humanitaires transfrontières ont 

été autorisées435. Les intervenants ont régulièrement 

fait le point sur la situation humanitaire dans 

différentes parties de la République arabe syrienne, 

notamment à Edleb, dans le nord-ouest du pays, et dans 

les camps de réfugiés de Roukban et de Hol, ainsi que 

sur les efforts déployés pour fournir une aide 

humanitaire dans le cadre d’opérations transfrontières. 

 Le 20 décembre 2019, alors qu’approchait la date 

d’expiration de l’autorisation relative au mécanisme 

d’acheminement de l’aide humanitaire dans le cadre 

d’opérations transfrontières (10 janvier 2020)436, le 

Conseil a voté sur deux projets de résolution 

concurrents visant à reconduire ce mécanisme437. Avec 

le projet présenté par les corédacteurs, l’Allemagne, la 
__________________ 

 431 Voir S/PV.8674. 

 432 Voir S/PV.8696. 

 433 Voir S/PV.8475, S/PV.8493, S/PV.8520 et S/PV.8609. 

 434 Voir S/PV.8593 (représentante de Syria Bright Future et 

représentante de Families for Freedom), S/PV.8674 

(membre du Comité consultatif des femmes syriennes et 

membre fondateur de la Syrian League for Citizenship) et 

S/PV.8696 (cofondatrice et Codirectrice du Centre pour la 

société civile et la démocratie). 

 435 Résolution 2165 (2014), par. 2. 

 436 Résolution 2449 (2018), par. 3. 

 437 Voir S/PV.8697. 

Belgique et le Koweït, le Conseil aurait renouvelé 

l’autorisation faite aux organismes humanitaires 

d’utiliser trois des quatre postes-frontières visés dans 

la résolution 2165 (2014) pour acheminer l’aide 

humanitaire pour une période de six mois, suivie d’une 

période supplémentaire de six mois, sauf s’il en décide 

autrement438. Avec le projet concurrent, présenté par la 

Fédération de Russie, il aurait renouvelé les 

autorisations pour seulement deux postes-frontières, 

pour une période de six mois439. Il n’a pas adopté le 

projet présenté par les corédacteurs, en raison du vote 

négatif de deux membres permanents, à savoir la Chine 

et la Fédération de Russie440. Dès le début de cette 

séance, le représentant de la Fédération de Russie a fait 

savoir qu’il voterait contre le projet présenté par les 

corédacteurs, soulignant que celui-ci ne tenait pas 

compte des changements survenus en République arabe 

syrienne depuis 2014, qui rendaient l’aide 

transfrontière inutile. Après le vote, le représentant de 

la Chine a fait des observations similaires, déclarant 

que le mécanisme avait été adopté dans des 

circonstances particulières et qu’il devait être évalué et 

ajusté à la lumière des évènements survenus sur le 

terrain. Plusieurs membres du Conseil441 ont regretté 

que le Conseil n’ait pas adopté le projet de résolution 

déposé par les corédacteurs. La représentante des 

États-Unis a ajouté que les conséquences des vetos de 

la Chine et de la Fédération de Russie seraient 

désastreuses. Le Conseil a ensuite voté sur le projet de 

résolution déposé par la Fédération de Russie, qui n’a 

pas été adopté, faute d’avoir recueilli le nombre de 

voix requis. Le représentant de la Belgique a fait valoir 

que le projet présenté par les corédacteurs reflétait 

fidèlement la situation en République arabe syrienne. 

Le représentant de l’Allemagne et la représentante des 

États-Unis ont reproché à la Fédération de Russie de 

s’être montrée intransigeante dans la négociation des 

projets de résolution, et la représentante du Royaume-

Uni et les représentants de la Pologne et de l’Indonésie 

ont rappelé que la Fédération de Russie n’avait pas 

tenu compte des besoins du peuple syrien dans son 

projet de résolution. Les représentantes de l’Allemagne 

et du Royaume-Uni et le représentant de l’Afrique du 

Sud ont également souligné qu’il fallait poursuivre les 

consultations pour que le mandat d’assistance dans le 

cadre d’opérations transfrontières puisse être prorogé 

avant sa date expiration, à savoir le 10 janvier 2020. 

__________________ 

 438 S/2019/961, par. 3. 

 439 S/2019/962, par. 2. 

 440 Voir S/PV.8697. 

 441 Koweït, République dominicaine, France, Pologne, Pérou 

et États-Unis. 

https://undocs.org/fr/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/fr/S/PV.8674
https://undocs.org/fr/S/PV.8696
https://undocs.org/fr/S/PV.8475
https://undocs.org/fr/S/PV.8493
https://undocs.org/fr/S/PV.8520
https://undocs.org/fr/S/PV.8609
https://undocs.org/fr/S/PV.8593
https://undocs.org/fr/S/PV.8674
https://undocs.org/fr/S/PV.8696
https://undocs.org/fr/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2449(2018)
https://undocs.org/fr/S/PV.8697
https://undocs.org/fr/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/fr/S/2019/961
https://undocs.org/fr/S/2019/962
https://undocs.org/fr/S/PV.8697
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 Outre les exposés qu’il a entendus sur l’opération 

humanitaire transfrontière, le Conseil a également 

entendu des exposés de la Secrétaire générale adjointe 

aux affaires politiques et à la consolidation de la paix 

et de la Sous-Secrétaire générale aux affaires 

humanitaires sur les conséquences des opérations 

militaires dans le pays, notamment celles menées par 

des organisations terroristes, ainsi que sur les efforts 

déployés pour rétablir l’accord de démilitarisation 

conclu le 17 septembre 2018 entre la Fédération de 

Russie et la Turquie442. Tout au long du deuxième 

trimestre de l’année considérée, le Conseil s’est 

maintes fois penché sur le problème de la montée des 

attaques visant les installations médicales du pays443. Il 

a également entendu des exposés du Chef du Centre 

russe pour la réconciliation des parties belligérantes et 

le contrôle des déplacements de réfugiés en République 

arabe syrienne et du Directeur exécutif de la Syrian 

American Medical Society sur l’assistance apportée 

aux installations médicales dans le pays444. 

 En ce qui concerne l’accord conclu entre les 

Présidents de la Fédération de Russie et de la 

République turque sur les moyens de stabiliser la 

situation à Edleb et examiné à la séance du 29 août 

2019445, la Sous-Secrétaire générale aux affaires 

humanitaires a rendu compte au Conseil, le 

19 septembre446, du cessez-le-feu unilatéral à Edleb 

annoncé par la Fédération de Russie le 30 août et de la 

création, le 13 septembre, par le Secrétaire général, 

d’une commission d’enquête interne et indépendante 

basée au Siège de l’ONU et chargée de faire la lumière 

sur une série d’évènements survenus dans le nord-ouest 

de la République arabe syrienne447. À sa séance 

suivante, tenue le même jour448, le Conseil a voté sur 

deux projets de résolution concurrents, dans lesquels il 

aurait abordé « la situation humanitaire catastrophique 

dans la province d’Edleb »449. L’un des projets a été 

présenté par les corédacteurs, et l’autre par la Chine et 

la Fédération de Russie. Avec le projet présenté par les 

corédacteurs, il aurait décrété un cessez-le-feu, à 

compter du 21 septembre 2019, exigé de tous les États 

Membres qu’ils veillent à ce que leurs activités 

antiterroristes soient conformes au droit international 
__________________ 

 442 S/2018/852, annexe. 

 443 Voir S/PV.8493, S/PV.8515, S/PV.8527, S/PV.8535, 

S/PV.8553, S/PV.8561 et S/PV.8589. 

 444 Voir S/PV.8561. 

 445 Voir S/PV.8609. 

 446 Voir S/PV.8622. 

 447 Le 14 novembre, le Secrétaire général adjoint aux affaires 

humanitaires a informé le Conseil que la Commission 

d’enquête avait démarré ses travaux (voir S/PV.8664). 

 448 Voir S/PV.8623. 

 449 S/2019/756, par. 1, et S/2019/757, par. 1. 

humanitaire, au droit international des droits de 

l’homme et au droit international des réfugiés et 

demandé de nouveau à toutes les parties, en particulier 

aux autorités syriennes, de mettre fin immédiatement à 

tous les bombardements aériens aveugles et de réduire 

au minimum les dommages causés aux civils et aux 

biens de caractère civil, notamment les installations 

médicales450. Avec celui présenté par la Chine et la 

Fédération de Russie, il aurait pris note du 

mémorandum d’accord conclu entre la Fédération de 

Russie et la Turquie le 17 septembre 2018, décidé que 

les parties devaient maintenir la cessation des hostilités 

établie le 31 août 2019 et réaffirmé que celle-ci ne 

s’appliquerait pas aux opérations militaires dirigées 

contre des groupes terroristes451. À la même séance, les 

représentants de la Chine et de la Fédération de Russie 

ont indiqué qu’ils avaient voté contre le projet présenté 

par les trois corédacteurs parce qu’il ne tenait pas 

compte des répercussions des activités des 

organisations terroristes452. Le représentant de la Chine 

a ajouté qu’il ne servait à rien de précipiter le vote sur 

un projet de résolution qui suscitait d’importantes 

controverses. Le Conseil n’a pas adopté le projet 

présenté par les trois corédacteurs en raison du vote 

négatif de deux membres permanents, ni celui présenté 

par la Chine et la Fédération de Russie, qui n’a pas 

recueilli le nombre requis de voix. 

 Le 24 octobre 2019453, le Conseil a entendu un 

exposé du Sous-Secrétaire général pour le Moyen-

Orient, l’Asie et le Pacifique sur les activités militaires 

menées par la Turquie en octobre 2019 dans le nord-est 

de la République arabe syrienne454 dans le cadre de 

l’opération Source de paix, ainsi que sur l’accord 

ultérieur avec les États-Unis et le mémorandum 

d’accord avec la Fédération de Russie, qui concernent 

divers aspects de cette opération. 

 Pour ce qui est de l’emploi d’armes chimiques en 

République arabe syrienne, le Conseil a régulièrement 

entendu, dans le cadre de consultations plénières, des 

exposés de la Haute-Représentante pour les affaires de 

désarmement sur les progrès accomplis dans 

l’application de la résolution 2118 (2013), relative à 

l’élimination du programme d’armes chimiques de la 

République arabe syrienne455. Toutefois, le 5 novembre 

2019456, il a tenu une séance à huis clos (privée), au 
__________________ 

 450 S/2019/756, par. 1 à 3. 

 451 S/2019/757, avant-dernier alinéa et par. 1 et 2. 

 452 Voir S/PV.8623. 

 453 Voir S/PV.8645. 

 454 Voir S/2019/804. 

 455 Voir S/2019/744, S/2019/840, S/2019/910, S/2019/1015, 

S/2020/29, S/2020/171 et S/2020/192. 

 456 Voir S/PV.8659. 

https://undocs.org/fr/S/2018/852
https://undocs.org/fr/S/PV.8493
https://undocs.org/fr/S/PV.8515
https://undocs.org/fr/S/PV.8527
https://undocs.org/fr/S/PV.8535
https://undocs.org/fr/S/PV.8553
https://undocs.org/fr/S/PV.8561
https://undocs.org/fr/S/PV.8589
https://undocs.org/fr/S/PV.8561
https://undocs.org/fr/S/PV.8609
https://undocs.org/fr/S/PV.8622
https://undocs.org/fr/S/PV.8664
https://undocs.org/fr/S/PV.8623
https://undocs.org/fr/S/2019/756
https://undocs.org/fr/S/2019/757
https://undocs.org/fr/S/RES/2118(2013)
https://undocs.org/fr/S/2019/756
https://undocs.org/fr/S/2019/757
https://undocs.org/fr/S/PV.8623
https://undocs.org/fr/S/PV.8645
https://undocs.org/fr/S/2019/804
https://undocs.org/fr/S/2019/744
https://undocs.org/fr/S/2019/840
https://undocs.org/fr/S/2019/910
https://undocs.org/fr/S/2019/1015
https://undocs.org/fr/S/2020/29
https://undocs.org/fr/S/2020/171
https://undocs.org/fr/S/2020/192
https://undocs.org/fr/S/PV.8659
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cours de laquelle il a entendu des exposés de la Haute-

Représentante et du Directeur général de l’OIAC457. 

 S’agissant du conflit au Yémen, le 16 janvier 

2019, le Conseil a adopté à l’unanimité la résolution 

2452 (2019), par laquelle il a créé une mission 

politique spéciale, la MINUAAH, pour une période 

initiale de six mois, afin de faciliter l’application de 

l’Accord sur la ville de Hodeïda et les ports de 

Hodeïda, de Salif et de Ras Issa458. Il a chargé cette 

nouvelle mission de faciliter l’application de l’Accord 

sur Hodeïda, et, à cette fin, de diriger le Comité de 

coordination du redéploiement et d’en assurer le 

fonctionnement pour superviser le cessez-le-feu dans 

l’ensemble de la province de Hodeïda et le 

redéploiement des forces à l’extérieur de la ville de 

Hodeïda et des ports de Hodeïda, de Salif et de Ras 

Issa, et de surveiller le respect, par les parties, du 

cessez-le-feu et du redéploiement mutuel des forces459. 

Il a également approuvé les propositions du Secrétaire 

général relatives à la composition et aux aspects 

opérationnels de la Mission460. Le 15 juillet 2019, il a 
__________________ 

 457 Le 1er mars 2019, l’OIAC a publié le rapport final de sa 

mission d’établissement des faits sur l’attaque à l’arme 

chimique qui aurait été commise à Douma le 7 avril 2018 

(voir S/2019/208). Le 22 novembre 2019, le Conseil a 

publié au titre de la question intitulée « Maintien de la 

paix et de la sécurité internationales » une déclaration de 

sa présidente, dans laquelle il s’est félicité que le 

Directeur général de l’OIAC soit venu lui présenter un 

exposé et a réaffirmé que la prolifération des armes 

chimiques, ainsi que de leurs vecteurs, constituait une 

menace pour la paix et la sécurité internationales, 

souligné qu’il était nécessaire que les personnes 

responsables de l’emploi de ces armes répondent de leurs 

actes et déclaré qu’il appuyait les mesures prises par 

l’OIAC afin de réaliser l’objet et le but de la Convention 

sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du 

stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur 

destruction et d’assurer l’application de l’ensemble de ses 

dispositions, notamment celles qui prévoient la 

vérification internationale de son application 

(S/PRST/2019/14, premier, deuxième et cinquième à 

septième paragraphes). Pour plus d’informations, voir la 

section 38 de la première partie. 

 458 Résolution 2452 (2019), par. 1. Pour plus d’informations 

sur l’Accord de Stockholm du 13 décembre 2018, dont 

l’Accord sur Hodeïda fait partie, voir Répertoire, 

Supplément 2018, première partie, section 23. 

 459 Résolution 2452 (2019), par. 2, al. a) et b). Pour plus 

d’informations sur la mandat de la MINUAAH, voir la 

section II de la dixième partie. 

 460 Résolution 2452 (2019), par. 3. Pour les propositions du 

Secrétaire général sur le rôle que joue l’Organisation des 

Nations Unies dans l’application de l’Accord sur Hodeïda 

et l’appui qu’elle fournit à cet égard, voir S/2019/28. Au 

cours de la période considérée, le titulaire de la fonction 

de Chef de la MINUAAH et de Président du Comité de 

décidé, par sa résolution 2481 (2019), de proroger de 

nouveau le mandat de la MINUAAH pour une période 

de six mois, jusqu’au 15 janvier 2020461. 

 Lors des séances qu’il a tenues sur le conflit au 

Yémen en 2019, le Conseil a continué de mettre 

l’accent sur trois sujets distincts : a) le processus 

politique visant à trouver une solution au conflit ; b) la 

situation humanitaire dans le pays ; c) les mesures de 

sanctions visant les personnes et les entités désignées 

comme se livrant ou apportant un appui à des actes qui 

menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen. 

 Pour ce qui est du processus politique, le Conseil 

a régulièrement entendu des exposés de l’Envoyé 

spécial du Secrétaire général pour le Yémen sur les 

progrès accomplis dans l’application de l’Accord de 

Stockholm. Dans ses exposés, l’Envoyé spécial a 

informé le Conseil de la situation relative à l’Accord 

sur Hodeïda, notamment des résultats des consultations 

entre les parties. Il a également parlé du mécanisme 

d’échange de prisonniers et de la formation d’un 

comité conjoint en vue de régler la situation dans la 

ville de Taëz, et la situation dans le sud du pays462. À la 

séance du 16 septembre 2019463, il s’est penché sur 

l’attaque commise le 14 septembre contre des 

installations pétrolières en Arabie saoudite et a entendu 

un exposé de l’Envoyé spécial, qui l’a informé 

qu’Ansar Allah en avait revendiqué la responsabilité. À 

la même séance, l’Envoyé spécial a également informé 

le Conseil qu’un cessez-le-feu tripartite avait été 

décrété et un mécanisme de désescalade créé pour 

permettre aux parties de communiquer davantage afin 

d’éviter toute escalade militaire. 

 Le 29 août 2019, le Conseil a publié une 

déclaration de sa présidente dans laquelle il s’est 

déclaré profondément préoccupé par l’escalade de la 

violence dans le sud du Yémen464. Il y a également 

engagé toutes les parties impliquées à faire preuve de 

retenue et à préserver l’intégrité territoriale du pays, 

tout en remerciant l’Arabie saoudite d’avoir pris 

l’initiative d’organiser un dialogue à Djedda en vue de 

régler la situation et en déclarant la soutenir 

pleinement465. De même, il a déclaré qu’il appuyait 

sans réserve l’action menée par l’Envoyé spécial, avec 

les parties, afin d’ouvrir sans tarder la voie à la reprise 

de négociations globales sur les arrangements 
__________________ 

coordination du redéploiement a changé à deux reprises 

(voir les échanges de lettres S/2019/95 et S/2019/96, et 

S/2019/734 et S/2019/735). 

 461 Résolution 2481 (2019), par. 1. 

 462 Voir, par exemple, S/PV.8598, S/PV.8619 et S/PV.8672. 

 463 Voir S/PV.8619. 

 464 S/PRST/2019/9, deuxième paragraphe. 

 465 Ibid., troisième paragraphe. 

https://undocs.org/fr/S/RES/2452(2019)
https://undocs.org/fr/S/2019/208
https://undocs.org/fr/S/PRST/2019/14
https://undocs.org/fr/S/RES/2452(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2452(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2452(2019)
https://undocs.org/fr/S/2019/28
https://undocs.org/fr/S/RES/2481(2019)
https://undocs.org/fr/S/2019/95
https://undocs.org/fr/S/2019/96
https://undocs.org/fr/S/2019/734
https://undocs.org/fr/S/2019/735
https://undocs.org/fr/S/RES/2481(2019)
https://undocs.org/fr/S/PV.8598
https://undocs.org/fr/S/PV.8619
https://undocs.org/fr/S/PV.8672
https://undocs.org/fr/S/PV.8619
https://undocs.org/fr/S/PRST/2019/9
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politiques et de sécurité nécessaires pour mettre un 

terme au conflit et renouer avec une transition 

pacifique466. 

 Le 22 novembre 2019467, après la signature de 

l’Accord de Riyad entre le Gouvernement yéménite et 

le Conseil de transition du Sud le 5 novembre 2019, 

l’Envoyé spécial a présenté au Conseil un exposé dans 

lequel il est revenu sur l’élan qui existait en faveur 

d’un règlement politique au Yémen et a noté que les 

parties œuvraient de concert, avec l’appui de l’Arabie 

saoudite, des puissances régionales, de la communauté 

internationale et de l’ONU, pour parvenir à un 

compromis sur diverses questions. 

 En ce qui concerne la situation humanitaire au 

Yémen, le Conseil a entendu des exposés du Secrétaire 

général adjoint aux affaires humanitaires et 

Coordonnateur des secours d’urgence ou de son 

adjointe, qui se sont à chaque fois coordonnés avec 

l’Envoyé spécial. Les intervenants ont indiqué au 

Conseil que, malgré l’élan politique qui existait, la 

situation humanitaire dans le pays restait 

catastrophique. Ils ont principalement parlé de la 

persistance de l’instabilité économique, des 

préoccupations en matière de santé publique et des 

déplacements résultant de l’escalade du conflit dans 

diverses parties du pays. Ils ont également souligné 

qu’il fallait associer davantage les femmes au 

processus de paix et noté que la guerre avait des effets 

disproportionnés sur les femmes et les enfants. À cet 

égard, le 15 avril 2019468, le Conseil a également 

entendu des exposés de la Présidente de l’organisation 

non gouvernementale yéménite Food for Humanity, qui 

a déploré l’exclusion des femmes de l’Accord de 

Stockholm, et de la Représentante spéciale du 

Secrétaire général pour la question des enfants et des 

conflits armés, qui a mis l’accent sur les graves 

violations des droits humains dont étaient victimes les 

enfants au Yémen, notamment leur recrutement 

généralisé et les mutilations qu’ils subissaient partout 

dans le pays. Il a également entendu deux exposés du 

Directeur exécutif du Programme alimentaire 

mondial469, qui a fait état des problèmes que le pays 

rencontrait en matière d’aide alimentaire. 

 S’agissant des mesures de sanctions imposées 

dans le cadre du conflit au Yémen, le 26 février 2019, 

le Conseil a adopté à l’unanimité la résolution 

2456 (2019), par laquelle il a reconduit ces mesures 

pour 12 mois, jusqu’au 26 février 2020, et prorogé le 
__________________ 

 466 Ibid., quatrième paragraphe. 

 467 Voir S/PV.8672. 

 468 Voir S/PV.8512. 

 469 Voir S/PV.8551 et S/PV.8578. 

mandat du Groupe d’experts sur le Yémen pour 

13 mois, jusqu’au 28 mars 2020470. Le 15 mai 2019471, 

le représentant du Pérou a, en sa qualité de Président 

du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 

2140 (2014), présenté au Conseil un exposé sur les 

visites qu’il avait effectuées à Amman, Riyad, Mascate 

et Téhéran entre le 30 mars et le 5 avril pour faire 

mieux connaître l’objectif des sanctions et recueillir 

des informations de première main sur leur application. 

 En 2019, le Conseil a prorogé le mandat de la 

FNUOD à deux reprises et pour des périodes de six 

mois : d’abord jusqu’au 31 décembre 2019 [résolution 

2477 (2019)] et ensuite jusqu’au 30 juin 2020 

[résolution 2503 (2019)]472. À la demande de la 

délégation syrienne, le Conseil a tenu une séance 

publique le 27 mars 2019473, après que les États-Unis 

ont décidé de reconnaître le Golan syrien occupé 

comme faisant partie du territoire israélien. À cette 

occasion, il a entendu un exposé de la Secrétaire 

générale adjointe aux affaires politiques et à la 

consolidation de la paix et du Secrétaire général 

adjoint aux opérations de paix. Dans son exposé, la 

Secrétaire générale adjointe a rappelé ce qu’avait dit le 

Secrétaire général, à savoir que la position de l’ONU 

sur la question du Golan était claire et connue et 

qu’elle était reflétée dans les résolutions pertinentes de 

l’Assemblée générale et du Conseil, notamment les 

résolutions 242 (1967) et 497 (1981) de ce dernier474. 

 En ce qui concerne le Liban, le 29 août 2019, le 

Conseil a adopté à l’unanimité la résolution 

2485 (2019), par laquelle il a prorogé le mandat de la 

FINUL pour une période finale d’un an475. Dans cette 

résolution, il s’est félicité de la formation d’un 

nouveau gouvernement en janvier 2019 et a engagé 

toutes les parties libanaises à reprendre les discussions 

en vue d’atteindre un consensus sur une stratégie de 

défense nationale476. Il a également réaffirmé qu’il 

fallait que la Ligne bleue soit respectée en tous ses 

points et noté avec inquiétude que la FINUL n’avait 

toujours pas pu accéder aux sites où avaient été 

découverts des tunnels traversant la Ligne, lesquels 
__________________ 

 470 Résolution 2456 (2019), par. 2 et 5. 

 471 Voir S/PV.8525. 

 472 Résolutions 2477 (2019), par. 13, et 2503 (2019), par. 14. 

 473 Voir S/PV.8495. 

 474 Pour plus d’informations sur le débat, voir la section I.D 

de la deuxième partie. 

 475 Résolution 2485 (2019), par. 1. Voir également 

S/2019/619. Pour plus d’informations sur la mandat de la 

FINUL, voir la section I de la dixième partie. 

 476 Résolution 2485 (2019), deuxième et seizième alinéas. 

https://undocs.org/fr/S/RES/2456(2019)
https://undocs.org/fr/S/PV.8672
https://undocs.org/fr/S/PV.8512
https://undocs.org/fr/S/PV.8551
https://undocs.org/fr/S/PV.8578
https://undocs.org/fr/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2477(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2503(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/242(1967)
https://undocs.org/fr/S/RES/497(1981)
https://undocs.org/fr/S/RES/2485(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2456(2019)
https://undocs.org/fr/S/PV.8525
https://undocs.org/fr/S/RES/2477(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2503(2019)
https://undocs.org/fr/S/PV.8495
https://undocs.org/fr/S/RES/2485(2019)
https://undocs.org/fr/S/2019/619
https://undocs.org/fr/S/RES/2485(2019)
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constituaient une violation de la résolution 

1701 (2006)477. 

 Par souci de clarté, les séances concernant la 

question à l’examen sont présentées ci-après dans 
__________________ 

 477 Ibid., douzième alinéa et par. 11. 

quatre rubriques distinctes : a) République arabe 

syrienne ; b) Yémen ; c) Force des Nations Unies 

chargée d’observer le désengagement ; d) Force 

intérimaire des Nations Unies au Liban. 

 

 

Séances : la situation au Moyen-Orient – République arabe syrienne 
 

 

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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
S/PV.8454 

30 janvier 2019 

  République 

arabe syrienne 

Secrétaire 

général adjoint 

aux affaires 

humanitaires et 

Coordonnateur 

des secours 

d’urgence 

13 membres du 

Conseila, tous 

les invités 

 

S/PV.8471 

26 février 2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur 

l’application 

des résolutions 

2139 (2014), 

2165 (2014), 

2191 (2014), 

2258 (2015), 

2332 (2016), 

2393 (2017), 

2401 (2018) 

et 2449 (2018) 

du Conseil de 

sécurité 

(S/2019/157) 

 République 

arabe syrienne 

Directrice des 

opérations et de 

la 

communication 

du Bureau de la 

coordination 

des affaires 

humanitaires 

13 membres du 

Conseilb, tous 

les invités 

 

S/PV.8475 

28 février 2019 

  République 

arabe syrienne 

Envoyé spécial 

du Secrétaire 

général pour la 

Syrie  

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invités 

 

S/PV.8493 

27 mars 2019 

  République 

arabe syrienne 

Secrétaire 

générale 

adjointe aux 

affaires 

politiques et à 

la consolidation 

de la paix, 

Directeur de la 

Division de la 

coordination du 

Bureau de la 

coordination 

des affaires 

humanitaires 

Tous les 

membres du 

Conseilc, tous 

les invités 

 

S/PV.8515 

24 avril 2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur 

l’application 

 République 

arabe syrienne 

Sous-Secrétaire 

générale aux 

affaires 

humanitaires et 

14 membres du 

Conseild, tous 

les invités 

 

https://undocs.org/fr/S/RES/1701(2006)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.8454
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.8454
https://undocs.org/fr/S/PV.8471
https://undocs.org/fr/S/RES/2139(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2191(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2258(2015)
https://undocs.org/fr/S/RES/2332(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2393(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/fr/S/RES/2449(2018)
https://undocs.org/fr/S/2019/157
https://undocs.org/fr/S/PV.8475
https://undocs.org/fr/S/PV.8493
https://undocs.org/fr/S/PV.8515
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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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       des résolutions 

2139 (2014), 

2165 (2014), 

2191 (2014), 

2258 (2015), 

2332 (2016), 

2393 (2017), 

2401 (2018) 

et 2449 (2018) 

du Conseil de 

sécurité 

(S/2019/321) 

Coordonnatrice 

adjointe des 

secours 

d’urgence, 

Nujeen 

Mustapha, 

représentante de 

la société civile 

S/PV.8520 

30 avril 2019 

   Envoyé spécial 

du Secrétaire 

général 

Tous les 

membres du 

Conseil, invité 

 

S/PV.8527 

17 mai 2019 

  Iran 

(République 

islamique d’), 

République 

arabe syrienne, 

Turquie 

Secrétaire 

générale 

adjointe aux 

affaires 

politiques et à 

la consolidation 

de la paix, 

Secrétaire 

général adjoint 

aux affaires 

humanitaires et 

Coordonnateur 

des secours 

d’urgence 

Tous les 

membres du 

Conseile, tous 

les invités 

 

S/PV.8535 

28 mai 2019 

  République 

arabe syrienne 

Sous-Secrétaire 

générale aux 

affaires 

humanitaires et 

Coordonnatrice 

adjointe des 

secours 

d’urgence 

14 membres du 

Conseilf, g, tous 

les invités 

 

S/PV.8553 

18 juin 2019 

  Iran 

(République 

islamique d’), 

République 

arabe syrienne, 

Turquie 

Secrétaire 

générale 

adjointe aux 

affaires 

politiques et à 

la consolidation 

de la paix, 

Secrétaire 

général adjoint 

aux affaires 

humanitaires et 

Coordonnateur 

des secours 

d’urgence 

13 membres du 

Conseilh, tous 

les invités 

 

S/PV.8561 

25 juin 2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur 

l’application 

des résolutions 

 République 

arabe syrienne 

Secrétaire 

général adjoint 

aux affaires 

humanitaires et 

Coordonnateur 

13 membres du 

Conseilh, tous 

les invitési 

 

https://undocs.org/fr/S/RES/2139(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2191(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2258(2015)
https://undocs.org/fr/S/RES/2332(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2393(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/fr/S/RES/2449(2018)
https://undocs.org/fr/S/2019/321
https://undocs.org/fr/S/PV.8520
https://undocs.org/fr/S/PV.8527
https://undocs.org/fr/S/PV.8535
https://undocs.org/fr/S/PV.8553
https://undocs.org/fr/S/PV.8561
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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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       2139 (2014), 

2165 (2014), 

2191 (2014), 

2258 (2015), 

2332 (2016), 

2393 (2017), 

2401 (2018) 

et 2449 (2018) 

du Conseil de 

sécurité 

(S/2019/508) 

des secours 

d’urgence, Chef 

du Centre russe 

pour la 

réconciliation 

des parties 

belligérantes et 

le contrôle des 

déplacements 

de réfugiés en 

République 

arabe syrienne, 

Directeur 

exécutif de la 

Syrian 

American 

Medical Society 

S/PV.8567 

27 juin 2019 

  République 

arabe syrienne 

Envoyé spécial 

du Secrétaire 

général 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invitésj 

 

S/PV.8589 

30 juillet 2019 

   Secrétaire 

général adjoint 

aux affaires 

humanitaires et 

Coordonnateur 

des secours 

d’urgence, 

Directrice des 

politiques et des 

partenariats 

internationaux à 

Physicians for 

Human Rights 

13 membres du 

Conseila, tous 

les invités 

 

S/PV.8593 

7 août 2019 

  République 

arabe syrienne 

Secrétaire 

générale 

adjointe aux 

affaires 

politiques et à 

la consolidation 

de la paix, 

docteur Hala, de 

Syria Bright 

Future, Amina 

Khoulani, de 

Families for 

Freedom 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invités 

 

S/PV.8609 

29 août 2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur 

l’application 

des résolutions 

2139 (2014), 

2165 (2014), 

2191 (2014), 

2258 (2015), 

 République 

arabe syrienne 

Secrétaire 

général adjoint 

aux affaires 

humanitaires et 

Coordonnateur 

des secours 

d’urgence, 

Envoyé spécial 

du Secrétaire 

Tous les 

membres du 

Conseile, tous 

les invités 

 

https://undocs.org/fr/S/RES/2139(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2191(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2258(2015)
https://undocs.org/fr/S/RES/2332(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2393(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/fr/S/RES/2449(2018)
https://undocs.org/fr/S/2019/508
https://undocs.org/fr/S/PV.8567
https://undocs.org/fr/S/PV.8589
https://undocs.org/fr/S/PV.8593
https://undocs.org/fr/S/PV.8609
https://undocs.org/fr/S/RES/2139(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2191(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2258(2015)
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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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       2332 (2016), 

2393 (2017), 

2401 (2018) 

et 2449 (2018) 

du Conseil de 

sécurité 

(S/2019/674) 

général 

S/PV.8622 

19 septembre 

2019 

  République 

arabe syrienne 

Sous-Secrétaire 

générale aux 

affaires 

humanitaires et 

Coordonnatrice 

adjointe des 

secours 

d’urgence 

12 membres du 

Conseilk, tous 

les invités 

 

S/PV.8623 

19 septembre 

2019 

 Projet de 

résolution 

déposé par 

l’Allemagne, la 

Belgique et le 

Koweït 

(S/2019/756) 

Projet de 

résolution 

déposé par la 

Chine et la 

Fédération de 

Russie 

(S/2019/757) 

République 

arabe syrienne 

 Tous les 

membres du 

Conseil, invité 

Projet de 

résolution 

S/2019/756 

non adopté 

12-2-1l 

Projet de 

résolution 

S/2019/757 

non adopté 

2-9-4m 

S/PV.8628 

30 septembre 

2019 

  Six États 

Membresn 

Envoyé spécial 

du Secrétaire 

général 

Tous les 

membres du 

Conseilf, tous 

les invitéso 

 

S/PV.8635 

8 octobre 2019 

     S/PRST/2019/12 

S/PV.8645 

24 octobre 2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur 

l’application 

des résolutions 

2139 (2014), 

2165 (2014), 

2191 (2014), 

2258 (2015), 

2332 (2016), 

2393 (2017), 

2401 (2018) 

et 2449 (2018) 

du Conseil de 

sécurité 

(S/2019/820) 

 République 

arabe syrienne, 

Turquie 

Sous-Secrétaire 

générale aux 

affaires 

humanitaires et 

Coordonnatrice 

adjointe des 

secours 

d’urgence, 

Sous-Secrétaire 

général pour le 

Moyen-Orient, 

l’Asie et le 

Pacifique, 

Directrice du 

Service de la 

lutte antimines  

14 membres du 

Conseild, tous 

les invités 

 

S/PV.8659 

5 novembre 2019 

(privée) 

  40 États 

Membresp 

Haute-

Représentante 

pour les affaires 

de 

Tous les 

membres du 

Conseil, trois 

invités (Haute 

 

https://undocs.org/fr/S/RES/2332(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2393(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/fr/S/RES/2449(2018)
https://undocs.org/fr/S/2019/674
https://undocs.org/fr/S/PV.8622
https://undocs.org/fr/S/PV.8623
https://undocs.org/fr/S/2019/756
https://undocs.org/fr/S/2019/757
https://undocs.org/fr/S/2019/756
https://undocs.org/fr/S/2019/757
https://undocs.org/fr/S/PV.8628
https://undocs.org/fr/S/PV.8635
https://undocs.org/fr/S/PRST/2019/12
https://undocs.org/fr/S/PV.8645
https://undocs.org/fr/S/RES/2139(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2191(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2258(2015)
https://undocs.org/fr/S/RES/2332(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2393(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/fr/S/RES/2449(2018)
https://undocs.org/fr/S/2019/820
https://undocs.org/fr/S/PV.8659


 

Première partie. Examen des questions relevant 

de la responsabilité du Conseil de sécurité dans le domaine 

du maintien de la paix et de la sécurité internationales 

 

20-11767 99/626 

 

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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       désarmement, 

Directeur 

général de 

l’Organisation 

pour 

l’interdiction 

des armes 

chimiques 

(OIAC), 

représentant de 

la délégation de 

l’Union 

européenne 

auprès de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies, 

représentant de 

la Mission 

permanente 

d’observation 

du Saint-Siège 

auprès de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies 

Représentante 

pour les affaires 

de 

désarmement, 

Directeur 

général de 

l’OIAC, 

République 

arabe syrienne) 

S/PV.8664 

14 novembre 

2019 

  République 

arabe syrienne 

Secrétaire 

général adjoint 

aux affaires 

humanitaires et 

Coordonnateur 

des secours 

d’urgence 

14 membres du 

Conseilq, tous 

les invités 

 

S/PV.8674 

22 novembre 

2019 

  République 

arabe syrienne 

Envoyé spécial 

du Secrétaire 

général, 

membre du 

Conseil 

d’administration 

de la Syrian 

Women’s 

League 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invités 

 

S/PV.8694 

19 décembre 2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur 

l’application 

des résolutions 

2139 (2014), 

2165 (2014), 

2191 (2014), 

2258 (2015), 

2332 (2016), 

2393 (2017), 

2401 (2018) 

et 2449 (2018) 

du Conseil de 

sécurité 

 République 

arabe syrienne, 

Turquie 

Sous-Secrétaire 

générale aux 

affaires 

humanitaires et 

Coordonnatrice 

adjointe des 

secours 

d’urgence 

14 membres du 

Conseilr, tous 

les invités 

 

https://undocs.org/fr/S/PV.8664
https://undocs.org/fr/S/PV.8674
https://undocs.org/fr/S/PV.8694
https://undocs.org/fr/S/RES/2139(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2191(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2258(2015)
https://undocs.org/fr/S/RES/2332(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2393(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/fr/S/RES/2449(2018)
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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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       (S/2019/949) 

S/PV.8696 

20 décembre 2019 

  République 

arabe syrienne 

Envoyé spécial 

du Secrétaire 

général, 

cofondatrice et 

Codirectrice du 

Centre pour la 

société civile et 

la démocratie 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invités 

 

S/PV.8697 

20 décembre 2019 

 Projet de 

résolution 

déposé par 

l’Allemagne, la 

Belgique et le 

Koweït 

(S/2019/961) 

Projet de 

résolution 

déposé par la 

Fédération de 

Russie 

(S/2019/962) 

République 

arabe syrienne 

 13 membres du 

Conseils, invité 

Projet de 

résolution 

S/2019/961 

non adopté 

13-2-0t 

Projet de 

résolution 

S/2019/962 

non adopté 

5-6-4u 

 

 a Le représentant de l’Allemagne et la représentante de la Belgique n’ont pas fait de déclaration. Le représentant du Koweït s’est 

également exprimé au nom de la Belgique et de l’Allemagne, qui sont les autres corédacteurs du projet de résolution sur la 

situation humanitaire en République arabe syrienne. 

 b Les représentants de l’Allemagne et du Koweït n’ont pas fait de déclaration. En tant que corédacteur, le représentant de la 

Belgique s’est également exprimé au nom de l’Allemagne et du Koweït. 

 c En tant que corédacteur, le représentant de l’Allemagne s’est également exprimé au nom de la Belgique et du Koweït. 

 d Le représentant de la Belgique n’a pas fait de déclaration. En tant que corédacteur, le représentant du Koweït s’est également 

exprimé au nom de la Belgique et de l’Allemagne. 

 e En tant que corédacteur, le représentant de la Belgique s’est également exprimé au nom de l’Allemagne et du Koweït. 

 f La Fédération de Russie était représentée par son vice-ministre des affaires étrangères. 

 g Le représentant du Koweït n’a pas fait de déclaration. En tant que corédacteur, le représentant de la Belgique s’est également 

exprimé au nom de l’Allemagne et du Koweït. En tant que corédacteur, le représentant de l’Allemagne s’est également exprimé 

au nom de la Belgique et du Koweït. 

 h Les représentants de la Belgique et du Koweït n’ont pas fait de déclaration. En tant que corédacteur, le représentant de 

l’Allemagne s’est également exprimé au nom de la Belgique et du Koweït.  

 i Le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence et le Chef du Centre russe pour 

la réconciliation des parties belligérantes et le contrôle des déplacements de réfugiés ont participé à la séance par 

visioconférence depuis Rome et Damas, respectivement. 

 j L’Envoyé spécial a participé à la séance par visioconférence depuis Genève. 

 k Les représentants de la Belgique, de la Fédération de Russie et du Koweït n’ont pas fait de déclaration. En tant que corédacteur, 

le représentant de l’Allemagne s’est également exprimé au nom de la Belgique et du Koweït. 

 l Pour : Afrique du Sud, Allemagne, Belgique, Côte d’Ivoire, États-Unis, France, Indonésie, Koweït, Pérou, Pologne, République 

dominicaine, Royaume-Uni ; contre : Chine, Fédération de Russie ; abstentions : Guinée équatoriale. 

 m Pour : Chine, Fédération de Russie ; contre : Allemagne, Belgique, États-Unis, France, Koweït, Pérou, Pologne, République 

dominicaine, Royaume-Uni ; abstentions : Afrique du Sud, Côte d’Ivoire, Guinée équatoriale, Indonésie. 

 n Arabie saoudite, Égypte, Iran (République islamique d’), Jordanie, République arabe syrienne et Turquie. 

 o La République islamique d’Iran était représentée par son vice-ministre des affaires étrangères chargé des affaires juridiques et 

internationales, et la Turquie par son vice-ministre des affaires étrangères. 

 p Arabie saoudite, Australie, Autriche, Bulgarie, Canada, Chypre, Danemark, Égypte, Espagne, Estonie, Finlande, Géorgie, Grèce, 

Hongrie, Iran (République islamique d’), Irlande, Islande, Israël, Italie, Kazakhstan, Lettonie, Liban, Liechtenstein, Macédoine 

du Nord, Malaisie, Malte, Maroc, Namibie, Niger, Nouvelle-Zélande, Portugal, Qatar, République arabe syrienne, Roumanie, 

Saint-Vincent-et-les Grenadines, Suède, Suisse, Tunisie, Turquie et Viet Nam. 

 q Le représentant du Koweït n’a pas fait de déclaration. En tant que corédacteur, le représentant de la Belgique s’est également 

exprimé au nom de l’Allemagne et du Koweït. 

https://undocs.org/fr/S/2019/949
https://undocs.org/fr/S/PV.8696
https://undocs.org/fr/S/PV.8697
https://undocs.org/fr/S/2019/961
https://undocs.org/fr/S/2019/962
https://undocs.org/fr/S/2019/961
https://undocs.org/fr/S/2019/962
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 r Le représentant de la Belgique n’a pas fait de déclaration. En tant que corédacteur, le représentant de l’Allemagne s’est 

également exprimé au nom de la Belgique et du Koweït. Le Koweït était représenté par son vice-ministre des affaires étrangères. 

 s Les représentants de la Côte d’Ivoire et de la Guinée équatoriale n’ont pas fait de déclaration. En tant que corédacteur, le 

représentant de l’Allemagne s’est également exprimé au nom de la Belgique et du Koweït. 

 t Pour : Afrique du Sud, Allemagne, Belgique, Côte d’Ivoire, États-Unis, France, Guinée équatoriale, Indonésie, Koweït, Pérou, 

Pologne, République dominicaine, Royaume-Uni ; contre : Chine, Fédération de Russie ; abstentions : néant. 

 u Pour : Afrique du Sud, Chine, Côte d’Ivoire, Fédération de Russie, Guinée équatoriale ; contre : États-Unis, France, Pérou, 

Pologne, République dominicaine, Royaume-Uni ; abstentions : Allemagne, Belgique, Indonésie, Koweït. 
 
 
 

Séances : la situation au Moyen-Orient – Yémen 
 

 

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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
S/PV.8441 

9 janvier 2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur 

l’état de 

l’application de 

la résolution 

2451 (2018) du 

Conseil de 

sécurité 

(S/2018/1173)  

Rapport du 

Secrétaire 

général sur 

l’état de 

l’application de 

la résolution 

2451 (2018) du 

Conseil de 

sécurité 

(S/2019/11) 

 Yémen Envoyé spécial 

du Secrétaire 

général pour le 

Yémen, 

Secrétaire 

général adjoint 

aux affaires 

humanitaires et 

Coordonnateur 

des secours 

d’urgence 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invitésa 

 

S/PV.8444 

16 janvier 2019 

Lettre datée du 

31 décembre 

2018, adressée 

au Président du 

Conseil de 

sécurité par le 

Secrétaire 

général 

(S/2019/28) 

Projet de 

résolution 

déposé par le 

Royaume-Uni 

(S/2019/46)  

Yémen  Invité  Résolution 

2452 (2019) 

15-0-0 

S/PV.8464 

19 février 2019 

  Yémen Envoyé spécial 

du Secrétaire 

général, 

Secrétaire 

général adjoint 

aux affaires 

humanitaires et 

Coordonnateur 

des secours 

d’urgence 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invitésa 

 

S/PV.8469 

26 février 2019 

Lettre datée du 

25 janvier 2019, 

adressée au 

Président du 

Conseil de 

sécurité par le 

Projet de 

résolution 

déposé par le 

Royaume-Uni 

(S/2019/173) 

   Résolution 

2456 (2019) 

15-0-0 

(adoptée en 

vertu du 

Chapitre VII) 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.8441
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.8441
https://undocs.org/fr/S/RES/2451(2018)
https://undocs.org/fr/S/2018/1173
https://undocs.org/fr/S/RES/2451(2018)
https://undocs.org/fr/S/2019/11
https://undocs.org/fr/S/PV.8444
https://undocs.org/fr/S/2019/28
https://undocs.org/fr/S/2019/46
https://undocs.org/fr/S/RES/2452(2019)
https://undocs.org/fr/S/PV.8464
https://undocs.org/fr/S/PV.8469
https://undocs.org/fr/S/2019/173
https://undocs.org/fr/S/RES/2456(2019)


Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité, 2019  

 

102/626 20-11767 

 

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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       Groupe 

d’experts sur le 

Yémen 

(S/2019/83) 

S/PV.8512 

15 avril 2019 

  Yémen Envoyé spécial 

du Secrétaire 

général, 

Secrétaire 

général adjoint 

aux affaires 

humanitaires et 

Coordonnateur 

des secours 

d’urgence, 

Représentante 

spéciale du 

Secrétaire 

général pour la 

question des 

enfants et des 

conflits armés, 

Présidente de 

l’organisation 

Food for 

Humanity 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invitésa, b 

 

S/PV.8525 

15 mai 2019 

  Yémen Envoyé spécial 

du Secrétaire 

général, 

Secrétaire 

général adjoint 

aux affaires 

humanitaires et 

Coordonnateur 

des secours 

d’urgence, 

Directrice 

générale du 

Fonds des 

Nations Unies 

pour l’enfance 

Tous les 

membres du 

Conseilc, tous 

les invités 

 

S/PV.8551 

17 juin 2019 

Lettre datée du 

10 juin 2019, 

adressée au 

Président du 

Conseil de 

sécurité par le 

Secrétaire 

général 

(S/2019/485) 

 Yémen Envoyé spécial 

du Secrétaire 

général, 

Secrétaire 

général adjoint 

aux affaires 

humanitaires et 

Coordonnateur 

des secours 

d’urgence, 

Directeur 

exécutif du 

Programme 

alimentaire 

mondial (PAM) 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invitésa 

 

https://undocs.org/fr/S/2019/83
https://undocs.org/fr/S/PV.8512
https://undocs.org/fr/S/PV.8525
https://undocs.org/fr/S/PV.8551
https://undocs.org/fr/S/2019/485
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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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
S/PV.8572 

15 juillet 2019 

 Projet de 

résolution 

déposé par le 

Royaume-Uni 

(S/2019/558) 

   Résolution 

2481 (2019) 

15-0-0 

S/PV.8578 

18 juillet 2019 

  Yémen Envoyé spécial 

du Secrétaire 

général, 

Secrétaire 

général adjoint 

aux affaires 

humanitaires et 

Coordonnateur 

des secours 

d’urgence, 

Directeur 

exécutif du 

PAM 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invitésa 

 

S/PV.8598 

20 août 2019 

  Yémen Envoyé spécial 

du Secrétaire 

général, 

Sous-Secrétaire 

générale aux 

affaires 

humanitaires et 

Coordonnatrice 

adjointe des 

secours 

d’urgence 

Sept membres 

du Conseild, 

tous les invitésa 

 

S/PV.8608 

29 août 2019 

     S/PRST/2019/9 

S/PV.8619 

16 septembre 

2019 

  Yémen Envoyé spécial 

du Secrétaire 

général, 

Secrétaire 

général adjoint 

aux affaires 

humanitaires et 

Coordonnateur 

des secours 

d’urgence 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invitése 

 

S/PV.8642 

17 octobre 2019 

  Yémen Envoyé spécial 

du Secrétaire 

général, 

Secrétaire 

général adjoint 

aux affaires 

humanitaires et 

Coordonnateur 

des secours 

d’urgence 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invitésf 

 

https://undocs.org/fr/S/PV.8572
https://undocs.org/fr/S/2019/558
https://undocs.org/fr/S/RES/2481(2019)
https://undocs.org/fr/S/PV.8578
https://undocs.org/fr/S/PV.8598
https://undocs.org/fr/S/PV.8608
https://undocs.org/fr/S/PRST/2019/9
https://undocs.org/fr/S/PV.8619
https://undocs.org/fr/S/PV.8642
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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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
S/PV.8672 

22 novembre 

2019 

  Yémen Envoyé spécial 

du Secrétaire 

général, 

Sous-Secrétaire 

générale aux 

affaires 

humanitaires et 

Coordonnatrice 

adjointe des 

secours 

d’urgence 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invitésa 

 

 

 a L’Envoyé spécial a participé à la séance par visioconférence depuis Amman. 

 b Le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence a participé à la séance par 

visioconférence depuis Londres. 

 c Le représentant du Pérou s’est exprimé à deux reprises, une fois au nom de son pays et une autre fois en sa qualité de Président 

du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 2140 (2014). 

 d Afrique du Sud, Chine, Côte d’Ivoire, États-Unis, Guinée équatoriale, Koweït et Pérou. 

 e L’Envoyé spécial a participé à la séance par visioconférence depuis Genève. 

 f L’Envoyé spécial a participé à la séance par visioconférence depuis Riyad. 
 

 

 

Séances : la situation au Moyen-Orient – Force des Nations Unies chargée d’observer le désengagement 
 

 

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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
S/PV.8495 

27 mars 2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

Force des 

Nations Unies 

chargée 

d’observer le 

désengagement 

(S/2019/248) 

 Israël, 

République 

arabe syrienne 

Secrétaire 

générale 

adjointe aux 

affaires 

politiques et à 

la consolidation 

de la paix, 

Secrétaire 

général adjoint 

aux opérations 

de paix 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invités 

 

S/PV.8562 

26 juin 2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

FNUOD 

(S/2019/467) 

Projet de 

résolution 

déposé par les 

États-Unis et la 

Fédération de 

Russie 

(S/2019/521) 

   Résolution 

2477 (2019) 

15-0-0 

S/PV.8693 

19 décembre 2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

FNUOD 

(S/2019/923) 

Projet de 

résolution 

déposé par les 

États-Unis et la 

Fédération de 

Russie 

(S/2019/956) 

  Trois membres 

du Conseil 

(États-Unis, 

Koweït, 

Indonésie)  

Résolution 

2503 (2019) 

15-0-0 

 

 

 

https://undocs.org/fr/S/PV.8672
https://undocs.org/fr/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/fr/S/PV.8495
https://undocs.org/fr/S/2019/248
https://undocs.org/fr/S/PV.8562
https://undocs.org/fr/S/2019/467
https://undocs.org/fr/S/2019/521
https://undocs.org/fr/S/RES/2477(2019)
https://undocs.org/fr/S/PV.8693
https://undocs.org/fr/S/2019/923
https://undocs.org/fr/S/2019/956
https://undocs.org/fr/S/RES/2503(2019)
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Séances : la situation au Moyen-Orient – Force intérimaire des Nations Unies au Liban 
 

 

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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
S/PV.8610 

29 août 2019 

Lettre datée du 

1er août 2019, 

adressée au 

Président du 

Conseil de 

sécurité  

Projet de 

résolution 

déposé par la 

France 

(S/2019/690) 

Israël, Liban  Huit membres 

du Conseila 

Résolution 

2485 (2019) 

15-0-0 

 Lettre datée du 

1er août 2019, 

adressée au 

Président du 

Conseil de 

sécurité par le 

Secrétaire 

général 

(S/2019/619) 

     

 

 a Allemagne, Chine, États-Unis, France, Indonésie, Koweït, République dominicaine et Royaume-Uni. 
 

 

 

23. La situation entre l’Iraq et le Koweït 
 

 

 Au cours de la période considérée, le Conseil a 

tenu une séance et adopté une déclaration de sa 

présidence au titre de la question intitulée « La 

situation entre l’Iraq et le Koweït ». Cette séance, qui 

était une séance d’adoption478, était la première tenue 

par le Conseil au titre de cette question depuis juin 

2013479. On trouvera dans le tableau ci-après de plus 

amples informations sur la séance, notamment sur les 

participants, les orateurs et les décisions. 

 Le 19 février 2019, le Conseil a publié une 

déclaration de son président, dans laquelle il a rappelé 

sa résolution 2107 (2013) sur la situation entre l’Iraq et 

le Koweït, ainsi que toutes ses résolutions antérieures 

et toutes les déclarations de sa présidence sur la 

question des nationaux du Koweït et d’États tiers 

portés disparus et sur celle de la restitution des biens 

koweïtiens, notamment les archives nationales480. Il a 

salué les efforts que faisaient la Mission d’assistance 

des Nations Unies pour l’Iraq (MANUI) et ses hauts 

responsables pour appliquer la résolution 2107 (2013) 

et notamment pour régler les questions en suspens 

concernant les nationaux du Koweït et d’États tiers et 
__________________ 

 478 Pour plus d’informations sur les types de séances, voir la 

section I de la deuxième partie. 

 479 Pour plus d’informations sur les séances tenues 

précédemment au titre de la question, voir Répertoire, 

Supplément 2012-2013, première partie, section 24. 

 480 S/PRST/2019/1, premier paragraphe. 

la restitution des biens koweïtiens481. Il s’est félicité de 

la solidité des relations bilatérales entre l’Iraq et le 

Koweït, a salué l’action que continuait de mener le 

Gouvernement koweïtien pour aider l’Iraq à retrouver 

la stabilité, et s’est réjoui des efforts que déployait 

l’Iraq pour exécuter toutes les autres obligations 

conformément aux résolutions pertinentes482. Il s’est 

félicité que les deux pays continuent de coopérer à la 

recherche des nationaux du Koweït et d’États tiers 

portés disparus et a encouragé la communauté 

internationale à fournir aux autorités iraquiennes les 

moyens techniques perfectionnés et innovants 

nécessaires pour les aider à déterminer l’emplacement 

des sites d’inhumation conformément aux pratiques 

exemplaires483. Tout en exprimant son ferme appui aux 

membres du Mécanisme tripartite et à son président, le 

Comité international de la Croix-Rouge, pour la 

persévérance dont ils faisaient preuve en vue de 

retrouver les dépouilles des personnes portées 

disparues, il a noté avec regret que les cas de 

369 nationaux du Koweït et d’États tiers portés 

disparus n’étaient toujours pas réglés et qu’aucune 

dépouille n’avait été exhumée depuis 2004484. 

__________________ 

 481 Ibid., deuxième paragraphe. 

 482 Ibid., troisième paragraphe. 

 483 Ibid., quatrième paragraphe. 

 484 Ibid., sixième et septième paragraphes. 

https://undocs.org/fr/S/PV.8610
https://undocs.org/fr/S/2019/690
https://undocs.org/fr/S/RES/2485(2019)
https://undocs.org/fr/S/2019/619
https://undocs.org/fr/S/RES/2107(2013)
https://undocs.org/fr/S/RES/2107(2013)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2019/1
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 À la séance485, après la lecture de la déclaration 

du Président, le représentant du Koweït a indiqué que 

l’adoption de celle-ci était la preuve que les questions 

relatives aux détenus, aux nationaux portés disparus et 

au rapatriement des biens n’étaient toujours pas réglées 

et qu’elles demeuraient des engagements en suspens au 

titre des résolutions pertinentes du Conseil. Il a affirmé 

que ces questions n’avaient certes rien à voir avec la 

paix et la sécurité internationales, mais qu’elles étaient 

de nature humanitaire et un rappel de l’agression 

commise par l’Iraq contre le Koweït en 1990. Il a fait 

remarquer que dans la déclaration, le Conseil a 

souligné que ces questions étaient au cœur du mandat 

de la MANUI, conformément à la résolution 

2107 (2013). Il a ajouté que la déclaration envoyait un 

autre message à l’Iraq, à savoir que le Conseil saluait 

les efforts déployés par le Gouvernement iraquien pour 
__________________ 

 485 Voir S/PV.8463. 

rechercher les prisonniers et les nationaux portés 

disparus afin de connaître leur sort, ainsi qu’un 

message très important au Koweït, en particulier aux 

familles des disparus, qui ignoraient toujours le sort de 

leurs proches, à savoir que le Conseil attachait 

réellement de l’importance à cette question, qu’il 

continuerait de suivre avec intérêt tant qu’elle 

figurerait à son ordre du jour. 

 En 2019, le Conseil a également examiné le 

problème des nationaux du Koweït et d’États tiers 

portés disparus au titre de la question intitulée « La 

situation concernant l’Iraq » et celui des personnes 

portées disparues en général au titre de la question 

intitulée « Protection des civils en période de conflit 

armé »486. 

__________________ 

 486 Pour plus d’informations, voir les sections 25 et 29 de la 

première partie. 
 

 

Séance : la situation entre l’Iraq et le Koweït 
 

 

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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
S/PV.8463 

19 février 2019 

    Un membre du 

Conseil 

(Koweït) 

S/PRST/2019/1 

 

 

 

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

 

 Au cours de la période considérée, le Conseil a 

tenu 12 séances au titre de la question intitulée « La 

situation au Moyen-Orient, y compris la question 

palestinienne ». Conformément à la pratique 

antérieure, il a continué d’entendre des exposés 

mensuels et de tenir des débats publics trimestriels aux 

fins de l’examen de la question487. Toutefois, en 2019, 

il n’a adopté aucune décision au titre de celle-ci. Il a 

également examiné des faits nouveaux survenus au 

Liban, en République arabe syrienne, en République 

islamique d’Iran et au Yémen, ainsi que la situation 

politique générale au Moyen-Orient au titre de la 

question488. On trouvera dans le tableau ci-après de 

plus amples informations sur les séances, notamment 

sur les participants et les orateurs. 

__________________ 

 487 Pour plus d’informations sur les types de séances, voir la 

section I de la deuxième partie. 

 488 Pour plus d’informations, voir la section 22 de la 

première partie. 

 Lors de la plupart des séances qu’il a tenues au 

titre de la question en 2019, le Conseil a entendu des 

exposés du Coordonnateur spécial pour le processus de 

paix au Moyen-Orient et Représentant personnel du 

Secrétaire général auprès de l’Organisation de 

libération de la Palestine et de l’Autorité palestinienne. 

Il a également entendu deux exposés de la Secrétaire 

générale adjointe aux affaires politiques et à la 

consolidation de la paix489, un du Commissaire général 

de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies 

pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient 

(UNRWA)490 et un de la Sous-Secrétaire générale aux 

affaires humanitaires et Coordonnatrice adjointe des 
__________________ 

 489 Voir S/PV.8517 et S/PV.8583. Outre ses exposés réguliers, 

les membres du Conseil ont également entendu un exposé 

de la Secrétaire générale adjointe sur la décision prise par 

Israël de mettre fin à la Présence internationale 

temporaire à Hébron en janvier 2019, présenté lors de 

consultations plénières (voir S/2019/1015). 

 490 Voir S/PV.8532. 

https://undocs.org/fr/S/RES/2107(2013)
https://undocs.org/fr/S/PV.8463
https://undocs.org/fr/S/PV.8463
https://undocs.org/fr/S/PRST/2019/1
https://undocs.org/fr/S/PV.8517
https://undocs.org/fr/S/PV.8583
https://undocs.org/fr/S/2019/1015
https://undocs.org/fr/S/PV.8532
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secours d’urgence491, ce qui était la première fois 

depuis novembre 2016 qu’un représentant ou qu’une 

représentante du Bureau de la coordination des affaires 

humanitaires lui faisait un exposé sur la question492. Il 

a également entendu des exposés de quatre 

représentants de la société civile. Les Codirecteurs 

d’EcoPeace Middle East ont décrit les activités qu’ils 

avaient entreprises dans la région et prié le Conseil 

d’exhorter les Gouvernements israélien, palestinien et 

jordanien à faire avancer leur coopération en matière 

d’eau et d’environnement493. La Directrice exécutive 

de l’organisation Gisha : Centre juridique pour la 

liberté de mouvement a dénoncé la situation à Gaza et 

encouragé les membres du Conseil à noter que 

l’isolement de Gaza était un obstacle majeur à la paix, 

tout comme les colonies israéliennes494. Adele Raemer, 

qui représentait les habitants de la région d’Eshkol, en 

Israël, a parlé de ce qu’elle vivait dans le kibboutz de 

Nirim, à la frontière avec la bande de Gaza, depuis 

1975495. 

 Dans ses exposés mensuels, le Coordonnateur 

spécial pour le processus de paix au Moyen-Orient a 

mis l’accent sur l’impasse dans laquelle demeurait le 

processus de paix, ainsi que sur la crise humanitaire à 

Gaza, l’absence continue d’avancées dans la 

réconciliation intrapalestinienne, la poursuite de la 

construction de colonies et la violence en Cisjordanie. 

Il a également mis l’accent sur la diminution de l’aide 

financière internationale versée à l’Office, la décision 

prise par Israël de retenir les transferts de recettes 

fiscales palestiniennes et le fait que ce pays a convenu, 

le 28 janvier, de mettre fin à la Présence internationale 

temporaire à Hébron. Tout au long de la période 

considérée, le Coordonnateur spécial a mis en garde le 

Conseil contre le risque d’escalade et a décrit la 

flambée de violence d’avril et de mai 2019 comme la 

plus grave observée depuis 2014, des centaines de 

roquettes ayant été tirées sur Israël depuis Gaza et de 

nombreux morts et blessés ayant été dénombrés parmi 

les Palestiniens et les Israéliens. En réponse à 

l’annonce faite le 18 novembre par les États-Unis selon 

laquelle ils ne considéraient plus les colonies de 

peuplement comme incompatibles avec le droit 

international, le Coordonnateur spécial a réaffirmé la 

position de l’ONU telle qu’énoncée dans la résolution 

2334 (2016), à savoir que les colonies israéliennes 

constituaient une violation flagrante du droit 
__________________ 

 491 Voir S/PV.8466. 

 492 Pour plus d’informations sur cet exposé, voir Répertoire, 

Supplément 2016-2017, première partie, section 25. 

 493 Voir S/PV.8517. 

 494 Voir S/PV.8669. 

 495 Voir S/PV.8690. 

international et un obstacle majeur à la réalisation de la 

solution des deux États496. Dans ses exposés, il a 

également abordé des sujets autres que le conflit 

israélo-palestinien, tels que la situation au Liban, y 

compris l’application de la résolution 1701 (2006), et 

la situation dans le Golan occupé. 

 Chaque trimestre, des séances d’information ont 

été organisées pour qu’il soit rendu compte de 

l’application de la résolution 2334 (2016). Au cours 

des séances tenues en mars, juin, septembre et 

décembre, le Coordonnateur spécial a continué de faire 

état d’un manque d’avancées dans l’application des 

principales dispositions de la résolution, à savoir celles 

concernant : les activités de peuplement 

israéliennes497 ; les actes de violence visant des civils, 

notamment les actes de terreur, d’incitation à la 

violence et de provocation, et les déclarations 

incendiaires ; les mesures et les efforts destinés à 

promouvoir le processus de paix ; les mesures prises 

par tous les États pour faire une distinction, dans leurs 

échanges sur la question, entre le territoire de l’État 

d’Israël et les territoires occupés depuis 1967. Les 

neuvième et douzième rapports trimestriels du 

Secrétaire général sur l’application de la résolution 

2334 (2016)498 ont été soumis par écrit en mars et 

décembre 2019, respectivement. Malgré cela, lors de 

plusieurs séances tenues en 2019, les membres du 

Conseil ont réaffirmé qu’il importait que ces rapports 

soient soumis par écrit499. À ces occasions, la plupart 

des membres du Conseil se sont dits préoccupés par 

l’absence de progrès dans l’application de la résolution 

et ont réaffirmé leur attachement à la solution des deux 

États. À la dernière séance d’information de l’année, 

tenue le 18 décembre 2019500, la représentante des 

États-Unis a affirmé que l’Administration Trump 

s’opposait fermement à la résolution 2334 (2016), qui 

était « partiale et injustement critique à l’égard 

d’Israël ». À la même séance, d’autres membres du 

Conseil501 ont exprimé un point de vue différent, 

indiquant que les mesures d’Israël constituaient une 

violation du droit international, notamment de la 

résolution 2334 (2016)502. 

__________________ 

 496 Voir S/PV.8669. 

 497 Voir S/PV.8489, S/PV.8557, S/PV.8625 et S/PV.8690. 

 498 S/2019/251 et S/2019/938. 

 499 Voir, par exemple, S/PV.8466 (Koweït, Afrique du Sud et 

Indonésie), S/PV.8557 (Belgique et Koweït), S/PV.8604 

(Koweït, Chine, Pérou et Afrique du Sud), S/PV.8648 

(Afrique du Sud) et S/PV.8669 (Belgique et Afrique du Sud). 

 500 Voir S/PV.8690. 

 501 Indonésie, République dominicaine et Belgique. 

 502 Pour plus d’informations sur ce débat et d’autres débats 

concernant le caractère contraignant des résolutions, voir 

la section II de la cinquième partie. 

https://undocs.org/fr/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.8466
https://undocs.org/fr/S/PV.8517
https://undocs.org/fr/S/PV.8669
https://undocs.org/fr/S/PV.8690
https://undocs.org/fr/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/fr/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.8669
https://undocs.org/fr/S/PV.8489
https://undocs.org/fr/S/PV.8557
https://undocs.org/fr/S/PV.8625
https://undocs.org/fr/S/PV.8690
https://undocs.org/fr/S/2019/251
https://undocs.org/fr/S/2019/938
https://undocs.org/fr/S/PV.8466
https://undocs.org/fr/S/PV.8557
https://undocs.org/fr/S/PV.8604
https://undocs.org/fr/S/PV.8648
https://undocs.org/fr/S/PV.8669
https://undocs.org/fr/S/PV.8690


Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité, 2019  

 

108/626 20-11767 

 

 En 2019, le Conseil a tenu des débats publics tous 

les trimestres, en janvier, avril, juillet et octobre503. À 

ces séances, les membres du Conseil et les États 

Membres ont principalement discuté du manque 

d’avancées dans le processus de paix et de la 

détérioration continue de la situation à Gaza. Ces 

débats sont intervenus à la suite d’une série 

d’évènements, notamment : la décision prise par Israël, 

en janvier 2019, de mettre fin à la Présence 

internationale temporaire à Hébron ; la réunion 

ministérielle visant à promouvoir un avenir de paix et 

de sécurité au Moyen-Orient, organisée par les États-

Unis et la Pologne à Varsovie en février 2019 ; la 

décision prise par les États-Unis, en mars 2019, de 

reconnaître la souveraineté d’Israël sur le plateau du 

Golan ; la troisième Conférence de haut niveau sur la 

coopération entre les pays d’Asie de l’Est pour le 

développement de la Palestine et l’atelier intitulé 

« Peace to Prosperity » (« De la paix à la prospérité »), 

tenus en juin 2019 à Bangkok et à Bahreïn, 

respectivement ; la réunion semestrielle du Comité 

spécial de liaison pour la coordination de l’assistance 

internationale aux Palestiniens, organisée en septembre 

2019 à New York. Le Conseil a entendu des exposés du 

Coordonnateur spécial pour le processus de paix au 

Moyen-Orient lors de deux des débats publics 

susmentionnés et de la Secrétaire générale adjointe aux 

affaires politiques et à la consolidation de la paix lors 

des deux autres. Dans leurs exposés, le Coordonnateur 

spécial et la Secrétaire générale adjointe ont rendu 

compte au Conseil des faits nouveaux concernant les 

colonies israéliennes, les démolitions et les saisies de 

structures appartenant à des Palestiniens, la violence à 

Gaza et en Cisjordanie, la situation générale à Gaza et 
__________________ 

 503 Voir S/PV.8449, S/PV.8517, S/PV.8583 et S/PV.8648. 

l’état d’avancement de la réconciliation palestinienne. 

Ils ont également indiqué qu’il y avait un risque 

croissant d’actes unilatéraux et que l’espoir que la paix 

puisse être obtenue par la négociation s’éteignait, et 

affirmé qu’en l’absence de perspective de négociations 

viables, les faits sur le terrain continuaient de 

compromettre les chances de parvenir à la solution des 

deux États. Ils ont aussi parlé de l’évolution de la 

situation au Liban, y compris l’application de la 

résolution 1701 (2006), et de la situation dans le 

Golan. En 2019, les membres du Conseil ont examiné, 

dans le cadre de ces débats publics, la question du 

consensus international sur le conflit israélo-

palestinien, le rôle du droit international et le caractère 

contraignant des résolutions du Conseil504. À cet égard, 

ils se sont dits préoccupés par la situation et ont appelé 

à une reprise des négociations entre Israéliens et 

Palestiniens. En ce qui concerne l’UNRWA, de 

nombreux membres du Conseil se sont félicités que son 

mandat ait été prorogé jusqu’en 2023 et ont souligné 

l’importance de ce mandat. Des orateurs ont également 

parlé d’autres conflits et situations, notamment les 

situations en Iran (République islamique d’), en Iraq, 

au Liban, en République arabe syrienne, en Libye et au 

Yémen, ainsi que dans le détroit d’Ormouz et dans la 

région du Golfe. Toujours lors des débats publics, il a 

été fait référence au mandat confié au Secrétaire 

général, conformément à la résolution 598 (1987), 

d’examiner, en consultation avec les acteurs régionaux, 

les mesures susceptibles de renforcer la sécurité de la 

région505. 

__________________ 

 504 Pour plus d’informations sur ces débats, voir la section II 

de la cinquième partie. 

 505 Voir, par exemple, S/PV.8517 (Fédération de Russie) et 

S/PV.8648 (Fédération de Russie). 
 

 

Séances : la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne 
 

 

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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
S/PV.8449 

22 janvier 2019 

  29 États 

Membresa 

Six invitésb Tous les 

membres du 

Conseilc, tous 

les invitésd 

 

S/PV.8466 

20 février 2019 

   Coordonnateur 

spécial pour le 

processus de 

paix au 

Moyen-Orient, 

Sous-Secrétaire 

générale aux 

affaires 

Cinq membres 

du Conseil 

(Afrique du 

Sud, Côte 

d’Ivoire, 

Guinée 

équatoriale, 

Indonésie, 

 

https://undocs.org/fr/S/PV.8449
https://undocs.org/fr/S/PV.8517
https://undocs.org/fr/S/PV.8583
https://undocs.org/fr/S/PV.8648
https://undocs.org/fr/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/fr/S/RES/598(1987)
https://undocs.org/fr/S/PV.8517
https://undocs.org/fr/S/PV.8648
https://undocs.org/fr/S/PV.8449
https://undocs.org/fr/S/PV.8466
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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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       humanitaires et 

Coordonnatrice 

adjointe des 

secours 

d’urgence 

Koweït), tous 

les invitése 

S/PV.8489 

26 mars 2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur 

l’application de 

la résolution 

2334 (2016) du 

Conseil de 

sécurité 

(S/2019/251) 

 Israël Coordonnateur 

spécial pour le 

processus de 

paix au 

Moyen-Orient, 

Observateur 

permanent de 

l’État de 

Palestine auprès 

de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies 

Tous les 

membres du 

Conseilf, tous 

les invités 

 

S/PV.8517 

29 avril 2019 

  31 États 

Membresg 

Sept invitésh Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invitési 

 

S/PV.8532 

22 mai 2019 

  Israël Coordonnateur 

spécial pour le 

processus de 

paix au 

Moyen-Orient, 

Commissaire 

général de 

l’Office de 

secours et de 

travaux des 

Nations Unies 

pour les 

réfugiés de 

Palestine dans 

le Proche-

Orient, 

Observateur de 

l’État de 

Palestine 

Tous les 

membres du 

Conseilc, tous 

les invitésj 

 

S/PV.8557 

20 juin 2019 

   Coordonnateur 

spécial pour le 

processus de 

paix au 

Moyen-Orient 

Tous les 

membres du 

Conseil, invité 

 

S/PV.8583 

23 juillet 2019 

  28 États 

Membresk 

Secrétaire 

générale 

adjointe aux 

affaires 

politiques et à 

la consolidation 

de la paix, 

Président du 

Comité pour 

l’exercice des 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invitésl 

 

https://undocs.org/fr/S/PV.8489
https://undocs.org/fr/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/fr/S/2019/251
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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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       droits 

inaliénables du 

peuple 

palestinien, 

Observateur 

permanent de 

l’État de 

Palestine, 

Observateur 

permanent de la 

Ligue des États 

arabes auprès 

de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies, 

représentant de 

l’Observateur 

permanent du 

Saint-Siège 

auprès de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies 

S/PV.8604 

27 août 2019 

   Coordonnateur 

spécial pour le 

processus de 

paix au 

Moyen-Orient 

Tous les 

membres du 

Conseilm, 

invitée 

 

S/PV.8625 

20 septembre 

2019 

  Israël, Jordanie Coordonnateur 

spécial pour le 

processus de 

paix au 

Moyen-Orient, 

Observateur de 

l’État de 

Palestine 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invitésn 

 

S/PV.8648 

28 octobre 2019 

  28 États 

Membreso 

Coordonnateur 

spécial pour le 

processus de 

paix au 

Moyen-Orient, 

Vice-Président 

du Comité pour 

l’exercice des 

droits 

inaliénables du 

peuple 

palestinien, 

Observateur 

permanent de 

l’État de 

Palestine, 

Observateur 

permanent de la 

Ligue des États 

arabes, 

Tous les 

membres du 

Conseilp, 

31 invitése, q 

 

https://undocs.org/fr/S/PV.8604
https://undocs.org/fr/S/PV.8625
https://undocs.org/fr/S/PV.8648
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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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       Observateur 

permanent du 

Saint-Siège 

S/PV.8669 

20 novembre 

2019 

  Israël Coordonnateur 

spécial pour le 

processus de 

paix au 

Moyen-Orient, 

Observateur 

permanent de 

l’État de 

Palestine, 

Directrice 

exécutive de 

Gisha : Centre 

juridique pour 

la liberté de 

mouvement 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invités 

 

S/PV.8690 

18 décembre 2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur 

l’application de 

la résolution 

2334 (2016) du 

Conseil de 

sécurité 

(S/2019/938) 

 Israël Coordonnateur 

spécial pour le 

processus de 

paix au 

Moyen-Orient, 

Observateur 

permanent de 

l’État de 

Palestine, 

Adele Raemer 

[résidente 

d’Eshkol 

(Israël)] 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invitésr 

 

 

 a Arabie saoudite, Argentine, Bangladesh, Botswana, Brésil, Cuba, Égypte, Émirats arabes unis, Équateur, Iran (République 

islamique d’), Israël, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Liban, Libye, Liechtenstein, Malaisie, Maldives, Maroc, Namibie, Norvège, 

Pakistan, Qatar, République arabe syrienne, République populaire démocratique de Corée, Turquie, Venezuela (République 

bolivarienne du) et Viet Nam. 

 b Coordonnateur spécial pour le processus de paix au Moyen-Orient et Représentant personnel du Secrétaire général Chef adjoint 

de la délégation de l’Union européenne auprès de l’Organisation des Nations Unies ; Vice-Présidente du Comité pour l’exercice 

des droits inaliénables du peuple palestinien ; Observateur permanent de l’État de Palestine ; Observateur permanent de la Ligue 

des États arabes ; Observateur permanent du Saint-Siège. 

 c L’Indonésie était représentée par sa ministre des affaires étrangères. 

 d Le Coordonnateur spécial a participé à la séance par visioconférence depuis Genève. Le représentant du Bangladesh s’est 

exprimé au nom de l’Organisation de la coopération islamique, le représentant de la Libye au nom du Groupe des États arabes et 

le représentant de la République bolivarienne du Venezuela au nom du Mouvement des pays non alignés. La représentante de 

Cuba a pris la parole à deux reprises, une fois en sa qualité de Vice-Présidente du Comité pour l’exercice des droits inaliénables 

du peuple palestinien et une fois au nom de son pays. 

 e Le Coordonnateur spécial a participé à la séance par visioconférence depuis Jérusalem. 

 f L’Indonésie était représentée par sa (son) vice-ministre des affaires étrangères. 

 g Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Botswana, Brésil, Cuba, Égypte, Émirats arabes unis, Équateur, Finlande, Hongrie, Iran 

(République islamique d’), Iraq, Israël, Japon, Jordanie, Liban, Liechtenstein, Malaisie, Maldives, Maroc, Namibie, Norvège, 

Pakistan, Qatar, République arabe syrienne, Tunisie, Turquie, Uruguay, Venezuela (République bolivarienne du) et Viet Nam. 

 h Secrétaire générale adjointe aux affaires politiques et à la consolidation de la paix ; Président du Comité pour l’exercice des 

droits inaliénables du peuple palestinien ; Observateur permanent de l’État de Palestine ; Observateur permanent de la Ligue des 

États arabes ; Observateur permanent du Saint-Siège ; deux Codirecteurs d’EcoPeace Middle East. 

 i Le représentant de la Finlande s’est exprimé au nom de son pays et des autres pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, 

Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, France, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, 

Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Tchéquie ; la représentante des Émirats 

https://undocs.org/fr/S/PV.8669
https://undocs.org/fr/S/PV.8690
https://undocs.org/fr/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/fr/S/2019/938
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arabes unis au nom de l’Organisation de la coopération islamique ; le représentant de la République bolivarienne du Venezuela 

au nom du Mouvement des pays non alignés. Le Japon était représenté par son vice-ministre parlementaire des affaires 

étrangères. Le Saint-Siège était représenté par le Premier Conseiller à sa mission d’observation. 

 j Le Coordonnateur spécial et le Commissaire général ont participé à la séance par visioconférence depuis Jérusalem et la ville de 

Gaza, respectivement. 

 k Arabie saoudite, Argentine, Bahreïn, Bangladesh, Brésil, Chili, Croatie, Cuba, Égypte, Émirats arabes unis, Équateur, Iran 

(République islamique d’), Israël, Japon, Jordanie, Liban, Malaisie, Maldives, Maroc, Namibie, Norvège, Ouganda, Pakistan, 

Qatar, République arabe syrienne, Turquie, Uruguay et Venezuela (République bolivarienne du). 

 l Le représentant de la Croatie s’est exprimé au nom de son pays et des autres pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, 

Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, 

Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Tchéquie ; le représentant de l’Arabie 

saoudite au nom du Groupe des États arabes ; le représentant de l’Ouganda au nom de l’Organisation de la coopération 

islamique ; le représentant de la République bolivarienne du Venezuela au nom du Mouvement des pays non alignés. 

 m La Pologne, qui assurait la présidence du Conseil, était représentée par le Secrétaire d’État à la Chancellerie de son président. 

 n La Jordanie était représentée par son ministre des affaires étrangères et des expatriés et l’État de Palestine par son ministre des 

affaires étrangères. 

 o Algérie, Arabie saoudite, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Brésil, Croatie, Cuba, Égypte, Émirats arabes unis, Équateur, Iran 

(République islamique d’), Israël, Japon, Jordanie, Liban, Malaisie, Maldives, Maroc, Namibie, Nigéria, Norvège, Pakistan, 

Qatar, République arabe syrienne, Tunisie, Turquie et Viet Nam. 

 p L’Afrique du Sud, qui assurait la présidence du Conseil, était représentée par sa ministre des relations internationales et de la 

coopération et l’Allemagne par sa secrétaire d’État au Ministère fédéral des affaires étrangères. 

 q Le (la) représentant(e) du Liban n’a pas fait de déclaration. La représentante de l’Azerbaïdjan s’est exprimée au nom du 

Mouvement des pays non alignés ; le représentant de la Croatie s’est exprimé au nom de son pays et des autres pays suivants : 

Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, 

Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et 

Tchéquie ; le représentant de la Tunisie au nom du Groupe des États arabes ; la représentante des Émirats arabes unis au nom de 

l’Organisation de la coopération islamique. Le représentant de la Namibie s’est exprimé à la fois en sa qualité de Vice-Président 

du Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien et au nom de son pays. 

 r Mme Raemer a participé à la séance par visioconférence depuis Tel-Aviv. 
 

 

 

 25. La situation concernant l’Iraq 
 

 

 En 2019, le Conseil a tenu quatre séances et 

adopté une résolution sur la situation concernant l’Iraq. 

Le 21 mai 2019, il a prorogé le mandat de la Mission 

d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq (MANUI) 

jusqu’au 31 mai 2020 par la résolution 2470 (2019), 

qu’il a adoptée à l’unanimité. Toutes les séances 

organisées au titre de cette question durant la période 

considérée étaient des séances d’information506. On 

trouvera dans le tableau ci-après de plus amples 

informations sur les séances, notamment sur les 

participants, les orateurs et les décisions. En outre, le 

Conseil a effectué une mission en Iraq et au Koweït du 

27 au 30 juin 2019507. 

 Au cours de la période considérée, le Conseil a 

régulièrement entendu des exposés de la Représentante 

spéciale du Secrétaire général pour l’Iraq et Chef de la 

MANUI sur la situation concernant l’Iraq. Dans ses 

quatre exposés508, celle-ci a rendu compte des progrès 

accomplis dans la formation d’un gouvernement et la 
__________________ 

 506 Pour plus d’informations sur les types de séances, voir la 

section I de la deuxième partie. 

 507 Pour plus d’informations sur la mission du Conseil en 

Iraq et au Koweït, voir la section 33 de la première partie. 

 508 Voir S/PV.8462, S/PV.8531, S/PV.8606 et S/PV.8676. 

nomination des hauts responsables du Cabinet fédéral 

et des commissions parlementaires. Elle a également 

fait état des avancées réalisées s’agissant de la question 

des nationaux du Koweït et d’États tiers portés 

disparus et des biens koweïtiens disparus, notamment 

les archives nationales. 

 Dans un exposé qu’elle a présenté au Conseil 

début 2019509, la Représentante spéciale est revenue 

sur les frappes militaires que la Turquie avait menées 

dans le nord de l’Iraq, près de sa frontière avec celui-

ci. Les autorités iraquiennes ont condamné ces frappes, 

les qualifiant de violations de la souveraineté de l’Iraq, 

tandis que la Turquie a soutenu qu’elles visaient des 

cibles liées au Parti des travailleurs du Kurdistan. La 

Représentante spéciale a regretté la perte de vies 

civiles et de moyens de subsistance et déclaré qu’il 

importait que les gouvernements des deux pays 

redoublent d’efforts pour régler leur différend dans le 

cadre d’un dialogue bilatéral. 

 La Représentante spéciale a abordé d’autres 

sujets touchant à la situation en Iraq, notamment à 

l’accord sur la formation du nouveau Gouvernement de 
__________________ 

 509 Voir S/PV.8462. 

https://undocs.org/fr/S/RES/2470(2019)
https://undocs.org/fr/S/PV.8462
https://undocs.org/fr/S/PV.8531
https://undocs.org/fr/S/PV.8606
https://undocs.org/fr/S/PV.8676
https://undocs.org/fr/S/PV.8462
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la Région du Kurdistan et la création d’un comité 

conjoint de haut niveau entre Bagdad et Erbil. Malgré 

cette évolution positive, elle s’est inquiétée de ce que 

l’accord n’ait pas donné lieu à des progrès décisifs sur 

le terrain510. Elle a également rendu compte au Conseil 

de l’appui de la MANUI à la Haute Commission 

électorale indépendante et des modifications apportées 

à la loi électorale relative aux conseils provinciaux en 

juillet 2019. Au sujet de cette loi, elle a souligné que 

certaines de ses dispositions étaient très préoccupantes, 

car elles pourraient priver du droit de vote de 

nombreux électeurs qui remplissaient les conditions 

requises. Elle a appelé l’attention sur le fait qu’à 

l’heure actuelle, les institutions et les processus 

électoraux n’étaient pas suffisamment transparents et 

responsables pour garantir la bonne tenue des élections 

prévues pour avril 2020511. 

 Dans l’exposé qu’elle a présenté au Conseil le 

3 décembre512, dans un contexte marqué par les 

manifestations et les troubles civils survenus début 

octobre 2019 et par la démission du Premier Ministre 

au début de décembre, la Représentante spéciale a noté 

que, dès le début des manifestations, les autorités 

avaient fait un emploi excessif de la force et que les 

divers trains de réformes relatives à des questions 

telles que le logement, le chômage, le soutien financier 

et l’éducation annoncés par le Gouvernement étaient 

souvent perçus comme irréalistes. Elle a également 

indiqué que, même si elle était une mesure positive, 

l’enquête lancée par le Gouvernement sur les violences 

de début octobre était considérée comme incomplète. 

Elle a insisté sur le fait qu’il était de la responsabilité 

collective de l’ensemble de la classe politique de 

proposer des solutions concrètes. 

 Dans un autre exposé, la Représentante spéciale a 

félicité les forces de sécurité iraquiennes de la 

bravoure dont elles faisaient preuve en continuant de 

traquer les derniers combattants de l’organisation État 

islamique d’Iraq et du Levant (EIIL, également connu 

sous le nom de Daech) après la défaite territoriale de 

celle-ci. Elle s’est également dite préoccupée par le 

retour de combattants et de réfugiés de la République 

arabe syrienne, lequel faisait peser un risque en matière 

de sécurité, ainsi que de protection des droits humains 

et de protection humanitaire, et pourrait mettre à rude 

épreuve les capacités. En ce qui concerne l’action 

humanitaire, elle s’est inquiétée de ce que le 

mécanisme de financement pour la stabilisation du 

Programme des Nations Unies pour le développement 

et le plan de réponse humanitaire 2019 demeuraient 
__________________ 

 510 Voir S/PV.8531, S/PV.8606 et S/PV.8676. 

 511 Voir S/PV.8462 et S/PV.8606. 

 512 Voir S/PV.8676. 

sous-financés. Elle a ajouté que, même si des maisons, 

des routes, des ponts et des lignes électriques avaient 

été reconstruits et que 4,3 millions de personnes étaient 

rentrées chez elles grâce aux nombreuses contributions 

des donateurs, quelque 1,6 million de déplacés 

attendaient toujours désespérément de pouvoir 

regagner leur foyer en toute sécurité et en toute 

dignité513. 

 S’agissant de la lutte contre l’impunité des 

violations des droits humains, la Représentante 

spéciale a souligné que la promotion d’une adhésion 

plus cohérente aux normes internationales en matière 

de procédure régulière et de procès équitable était de la 

plus haute importance, la transparence et l’impartialité 

des procédures judiciaires relatives aux violations 

flagrantes des droits humains commises par l’EIIL 

étant essentielles pour rétablir la coexistence pacifique 

et la cohésion sociale514. 

 Le 3 décembre 2019515, le Conseil a entendu un 

exposé de l’Observateur permanent et Chef de la 

délégation du Comité international de la Croix-Rouge 

(CICR) auprès de l’Organisation des Nations Unies sur 

les travaux de la Commission tripartite, présidée par le 

CICR, et sur l’avancée du rapatriement des personnes 

disparues lors de la guerre du Golfe de 1991, y compris 

la récupération de dépouilles de Koweïtiens, une 

première depuis 14 ans. À la même séance, 

l’archevêque d’Erbil a présenté un exposé sur les 

manifestations organisées depuis octobre 2019, 

affirmant qu’elles montraient que la majorité du peuple 

iraquien rejetait la structure et le Gouvernement en 

place depuis 2003. 

 Lors de séances consacrées à la question en 2019, 

des membres du Conseil ont salué les progrès 

accomplis dans la formation du Gouvernement et dans 

les efforts globaux de reconstruction516. Des membres 

se sont également félicités de la coopération et du 

dialogue qu’entretenaient le Gouvernement central et 

le Gouvernement de la Région du Kurdistan517, et de la 

nomination des hauts responsables du Cabinet fédéral 

et des commissions parlementaires518, bien que 

plusieurs d’entre eux se soient dits inquiets de 

l’absence de femmes à ces postes519. De nombreux 
__________________ 

 513 Voir S/PV.8606. 

 514 Voir S/PV.8462. 

 515 Voir S/PV.8676. 

 516 Voir S/PV.8462 (Indonésie, Chine et Afrique du Sud), 

S/PV.8531 (Pérou), et S/PV.8606 (États-Unis, Allemagne, 

Belgique, Pérou, Fédération de Russie et Pologne). 

 517 Voir S/PV.8531 (Afrique du Sud et Chine). 

 518 Ibid., (Indonésie) et S/PV.8606 (États-Unis et Pologne). 

 519 Voir S/PV.8606 (États-Unis, Allemagne, République 

dominicaine, Belgique et Royaume-Uni). 

https://undocs.org/fr/S/PV.8531
https://undocs.org/fr/S/PV.8606
https://undocs.org/fr/S/PV.8676
https://undocs.org/fr/S/PV.8462
https://undocs.org/fr/S/PV.8606
https://undocs.org/fr/S/PV.8676
https://undocs.org/fr/S/PV.8606
https://undocs.org/fr/S/PV.8462
https://undocs.org/fr/S/PV.8676
https://undocs.org/fr/S/PV.8462
https://undocs.org/fr/S/PV.8531
https://undocs.org/fr/S/PV.8606
https://undocs.org/fr/S/PV.8531
https://undocs.org/fr/S/PV.8606
https://undocs.org/fr/S/PV.8606
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membres du Conseil ont exprimé leur soutien à la 

MANUI et au Gouvernement iraquien, qui se sont 

attaqués notamment à la menace que continuait de 

représenter l’EIIL (Daech) et aux questions 

humanitaires concernant les déplacés520. En outre, 

plusieurs membres ont réaffirmé leur appui à l’Équipe 

d’enquêteurs des Nations Unies chargée de concourir à 

amener Daech/État islamique d’Iraq et du Levant à 

répondre de ses crimes (UNITAD), qui poursuivait le 

travail essentiel qu’elle menait pour que justice soit 

rendue aux survivants, conformément aux obligations 

internationales du pays en matière de droits 

humains521. Des membres du Conseil ont également dit 

soutenir le droit légitime qu’avait le peuple iraquien de 

manifester pacifiquement, tandis que certains ont 

condamné les actes de violence contre les manifestants 

et appelé tous les acteurs à faire preuve du maximum 

de retenue possible522. 

 Le 21 mai 2019, le Conseil a prorogé le mandat 

de la MANUI jusqu’au 31 mai 2020 par la résolution 

2470 (2019), qu’il a adoptée à l’unanimité523. Dans 

cette résolution, il a salué les efforts que déployait le 

Gouvernement iraquien, dans le cadre de son 

programme national pour la période 2018-2022, en vue 

de lutter contre la corruption et de renforcer la viabilité 
__________________ 

 520 Ibid., (États-Unis, Allemagne, Koweït, Côte d’Ivoire, 

Belgique, France, Chine, Royaume-Uni, Indonésie, 

Afrique du Sud et Fédération de Russie). 

 521 Voir S/PV.8531 (Allemagne, Côte d’Ivoire, Afrique du 

Sud, Royaume-Uni et Chine) et S/PV.8606 (Allemagne, 

Côte d’Ivoire, Pérou, France et Indonésie). 

 522 Voir S/PV.8676 (États-Unis, Royaume-Uni, Pérou, 

République dominicaine, Indonésie, France, Belgique, 

Pologne et Allemagne). 

 523 Résolution 2470 (2019), par. 1. Pour plus d’informations 

sur le mandat de la MANUI, voir la section II de la 

dixième partie. 

et l’efficacité des institutions publiques524. Il a décidé 

que, comme le Gouvernement iraquien l’avait 

demandé, le (la) Représentant(e) spécial(e) du 

Secrétaire général et la MANUI s’attacheraient à 

accorder la priorité à la fourniture de conseils, d’un 

appui et d’une assistance au Gouvernement et au 

peuple iraquiens de manière à favoriser un dialogue 

politique inclusif et la réconciliation aux niveaux 

national et local525. Il a également décidé que le (la) 

Représentant(e) spécial(e) devrait continuer de 

conseiller, d’appuyer et d’aider le Gouvernement 

iraquien, notamment en ce qui concerne les processus 

électoraux, la révision de la Constitution, la réforme du 

secteur de la sécurité, la coopération et le dialogue 

régionaux, l’aide humanitaire, les efforts de 

reconstruction, la protection des droits humains, et la 

réforme judiciaire et juridique, tout en prenant en 

compte, dans tous les aspects de son mandat, les 

questions de genre, qui étaient des questions 

transversales, et en aidant à garantir la contribution, la 

participation et la représentation des femmes à tous les 

niveaux, ainsi qu’à renforcer la protection de 

l’enfance526. 

 Pour ce qui est de l’Iraq, le Conseil a examiné les 

faits survenus en 2019 en ce qui concerne les nationaux 

du Koweït et d’États tiers portés disparus au titre de la 

question intitulée « La situation entre l’Iraq et le 

Koweït », et ceux relatifs à l’UNITAD au titre de la 

question intitulée « Menaces contre la paix et la 

sécurité internationales »527. 

__________________ 

 524 Résolution 2470 (2019), quatrième alinéa. 

 525 Ibid., par. 2 a). Voir également S/2019/414. 

 526 Résolution 2470 (2019), par. 2, alinéas b) à f). 

 527 Pour plus d’informations, voir les sections 24 et 37 de la 

première partie. 
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 Iraq Représentante 

spéciale du 

Secrétaire 

général pour 

l’Iraq et Chef 

de la Mission 

d’assistance des 

Nations Unies 

pour l’Iraq  

Six membres du 

Conseila, tous 

les invités 

 

https://undocs.org/fr/S/RES/2470(2019)
https://undocs.org/fr/S/PV.8531
https://undocs.org/fr/S/PV.8606
https://undocs.org/fr/S/PV.8676
https://undocs.org/fr/S/RES/2470(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2470(2019)
https://undocs.org/fr/S/2019/414
https://undocs.org/fr/S/RES/2470(2019)
https://undocs.org/fr/S/PV.8462
https://undocs.org/fr/S/RES/2107(2013)
https://undocs.org/fr/S/2019/78
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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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
 Rapport du 

Secrétaire 

général sur 

l’application de 

la résolution 

2421 (2018) 

(S/2019/101) 

     

S/PV.8531 

21 mai 2019 

Vingt-deuxième 

rapport établi 

par le Secrétaire 

général en 

application du 

paragraphe 4 de 

la résolution 

2107 (2013) du 

Conseil de 

sécurité 

(S/2019/352)  

Projet de 

résolution 

déposé par les 

États-Unis 

(S/2019/416) 

Iraq Représentante 

spéciale du 

Secrétaire 

général 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invités 

Résolution 

2470 (2019) 

15-0-0 

 Rapport du 

Secrétaire 

général sur 

l’application de 

la résolution 

2421 (2018) 

(S/2019/365) 

     

S/PV.8606 

28 août 2019 

Vingt-troisième 

rapport établi 

par le Secrétaire 

général en 

application du 

paragraphe 4 de 

la résolution 

2107 (2013) du 

Conseil de 

sécurité 

(S/2019/632)  

 Iraq Représentante 

spéciale du 

Secrétaire 

général 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invitésb 

 

 Rapport du 

Secrétaire 

général sur 

l’application de 

la résolution 

2470 (2019) 

(S/2019/660) 

     

S/PV.8676 

3 décembre 2019 

Vingt-quatrième 

rapport présenté 

par le Secrétaire 

général en 

application du 

paragraphe 4 de 

la résolution 

2107 (2013) du 

Conseil de 

sécurité 

(S/2019/865) 

Rapport du 

Secrétaire 

 Iraq Représentante 

spéciale du 

Secrétaire 

général, 

Observateur 

permanent et 

Chef de la 

délégation du 

Comité 

international de 

la Croix-Rouge 

auprès de 

l’Organisation 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invitésc 

 

https://undocs.org/fr/S/RES/2421(2018)
https://undocs.org/fr/S/2019/101
https://undocs.org/fr/S/PV.8531
https://undocs.org/fr/S/RES/2107(2013)
https://undocs.org/fr/S/2019/352
https://undocs.org/fr/S/2019/416
https://undocs.org/fr/S/RES/2470(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2421(2018)
https://undocs.org/fr/S/2019/365
https://undocs.org/fr/S/PV.8606
https://undocs.org/fr/S/RES/2107(2013)
https://undocs.org/fr/S/2019/632
https://undocs.org/fr/S/RES/2470(2019)
https://undocs.org/fr/S/2019/660
https://undocs.org/fr/S/PV.8676
https://undocs.org/fr/S/RES/2107(2013)
https://undocs.org/fr/S/2019/865
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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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       général sur 

l’application de 

la résolution 

2470 (2019) 

(S/2019/903) 

des Nations 

Unies, 

archevêque 

d’Erbil 

       
 

 a Afrique du Sud, Chine, Côte d’Ivoire, Guinée équatoriale, Indonésie et Koweït. 

 b La Représentante spéciale a participé à la séance par visioconférence depuis La Haye. 

 c La Représentante spéciale a participé à la séance par visioconférence depuis Bagdad. 
 
 
 

Questions thématiques 
 

 

26. Opérations de maintien de la paix des Nations Unies 
 

 

 Durant la période considérée, le Conseil s’est 

réuni six fois (deux séances d’information, deux débats 

et deux débats publics)528 et a publié une déclaration de 

sa présidence au sujet de la question intitulée 

« Opérations de maintien de la paix des Nations 

Unies ». On trouvera dans le tableau ci-après de plus 

amples informations sur les séances, notamment sur les 

participants, les orateurs et la décision. 

 En 2019, le Conseil a entendu deux exposés du 

Secrétaire général et quatre du Secrétaire général 

adjoint aux opérations de paix. Il a également entendu 

des exposés des hauts responsables de six opérations 

de maintien de la paix ainsi que des représentants de la 

société civile, d’organisations non gouvernementales et 

d’administrations locales. Les discussions au Conseil 

ont principalement porté sur les progrès réalisés dans 

la mise en œuvre de l’initiative Action pour le maintien 

de la paix, qui vise à renforcer le maintien de la paix, 

et de la Déclaration d’engagements communs s’y 

rapportant, toutes deux lancées par le Secrétaire 

général en 2018. L’accent a particulièrement été mis 

sur les moyens d’accroître la participation des femmes 

au maintien de la paix, sur la sûreté et la sécurité des 

soldats de la paix et leur formation, sur la coopération 

triangulaire entre le Conseil, le Secrétariat et les pays 

fournisseurs de contingents et de personnel de police, 

et sur le rôle des composantes Police. 

 Le 11 avril 2019, à l’initiative de l’Allemagne, 

qui assurait la présidence529, le Conseil a tenu, au titre 

de la question subsidiaire intitulée « Les femmes et le 

maintien de la paix », un débat public présidé par la 
__________________ 

 528 Pour plus d’informations sur les types de séances, voir la 

section I de la deuxième partie. 

 529 Le Conseil était saisi d’une note de cadrage figurant en 

annexe d’une lettre datée du 4 avril 2019 (S/2019/293). 

Ministre fédérale de la défense de l’Allemagne530. À 

cette séance, le Secrétaire général a indiqué qu’en 

lançant la stratégie sur la parité des sexes applicable à 

l’ensemble du système des Nations Unies en 2017, 

l’ONU avait entrepris un effort à l’échelle du système 

pour renforcer la représentation des femmes à tous les 

niveaux et dans tous les domaines et qu’une des 

principales priorités à cet égard était leur 

représentation dans les opérations de maintien de la 

paix531. Rappelant que dans sa résolution 2242 (2015), 

le Conseil avait appelé à doubler le nombre de femmes 

dans les opérations de maintien de la paix à l’horizon 

2020, et que le vingtième anniversaire de la résolution 

1325 (2000) approchait, il a mis en avant les efforts 

faits par le Secrétariat pour garantir la participation 

pleine et véritable des femmes, sur un pied d’égalité, à 

toutes les étapes des processus de paix et pour 

promouvoir la participation des femmes aux 

opérations, et appelé l’attention sur le lancement de la 

stratégie sur la parité des genres applicable au 

personnel en tenue, qui fixait de nouveaux objectifs à 

l’horizon 2028. Dans les observations qu’elle a 

formulées à cette séance, la Chef de mission et Chef 

d’état-major de l’Organisme des Nations Unies chargé 

de la surveillance de la trêve a donné des exemples de 

l’action qu’elle avait menée pour augmenter le nombre 

de femmes présentes dans les missions, promouvoir la 

prise en compte des questions de genre et dialoguer 

directement avec la population locale. La Secrétaire 

générale de South Soudan Democratic Engagement 

Monitoring and Observation Programme (Programme 

d’observation et de surveillance de l’engagement 
__________________ 

 530 Voir S/PV.8508. 

 531 Voir la lettre datée du 27 mars 2019 adressée au Président 

du Conseil de sécurité par le Secrétaire général 

(S/2019/275). 

https://undocs.org/fr/S/RES/2470(2019)
https://undocs.org/fr/S/2019/903
https://undocs.org/fr/S/2019/293
https://undocs.org/fr/S/RES/2242(2015)
https://undocs.org/fr/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/fr/S/PV.8508
https://undocs.org/fr/S/2019/275


 

Première partie. Examen des questions relevant 

de la responsabilité du Conseil de sécurité dans le domaine 

du maintien de la paix et de la sécurité internationales 

 

20-11767 117/626 

 

démocratique au Soudan du Sud, une organisation 

nationale sud-soudanaise de la société civile) et 

représentante des femmes au Comité national chargé 

des amendements constitutionnels a engagé le Conseil 

à améliorer les conditions de travail des soldates de la 

paix, à permettre aux organisations de femmes et de 

jeunes de participer à la conception et à la mise en 

œuvre des opérations de maintien de la paix, et à ne 

pas perdre de vue la nécessité d’obtenir justice dans les 

cas de violence sexuelle et fondée sur le genre commis 

par des membres du personnel de maintien de la paix et 

de faire en sorte que les auteurs aient à rendre compte 

de leurs actes. Au cours du débat qui a suivi, les 

orateurs ont souligné qu’il était essentiel que tous les 

acteurs du maintien de la paix travaillent main dans la 

main pour lever les obstacles entravant la participation 

des femmes au maintien de la paix, consolider les 

stratégies de recrutement au niveau national, accroître 

la formation et le renforcement des capacités, lutter 

contre l’exploitation et les atteintes sexuelles et 

améliorer les conditions d’emploi. 

 Le 7 mai 2019, à l’initiative de l’Indonésie, qui 

assurait la présidence532, le Conseil a tenu, au titre de 

la question subsidiaire intitulée « Investir dans la paix : 

améliorer la sécurité et la performance du personnel de 

maintien de la paix », un débat public présidé par la 

Ministre indonésienne des affaires étrangères533. Au 

début de la séance, la Présidente a fait une déclaration 

au nom du Conseil, dans laquelle celui-ci a accueilli 

avec satisfaction les efforts déployés par le Secrétaire 

général, dans le cadre de son initiative intitulée 

« Action pour le maintien de la paix », pour engager 

tous les partenaires et toutes les parties prenantes à 

accroître l’efficacité du maintien de la paix des Nations 

Unies, et a reconnu la valeur ajoutée que la Déclaration 

d’engagements communs concernant les opérations de 

maintien de la paix des Nations Unies apportait en 

matière de formation et de renforcement des 

capacités534. Le Conseil s’est félicité également que la 

Réunion ministérielle des Nations Unies sur le 

maintien de la paix et d’autres réunions aient décidé 

d’apporter un plus grand appui aux opérations de 

maintien de la paix, notamment dans le domaine de la 

formation et du renforcement des capacités, et a 

souligné qu’il importait de donner suite aux 

engagements pris par un certain nombre d’États 

Membres lors de la Réunion ministérielle535. 

__________________ 

 532 Le Conseil était saisi d’une note de cadrage figurant en 

annexe d’une lettre datée du 30 avril 2019 (S/2019/359). 

 533 Voir S/PV.8521. 

 534 S/PRST/2019/4, quatrième paragraphe. 

 535 Ibid., cinquième paragraphe. 

 Après la déclaration de sa présidente, le Conseil a 

entendu un exposé du Secrétaire général, dans lequel 

celui-ci a informé ses membres des progrès accomplis 

par le Secrétariat en vue d’honorer les engagements 

pris en matière de formation et de renforcement des 

capacités du personnel de maintien de la paix. Le 

Secrétaire général a notamment appelé l’attention sur 

le plan d’action visant à améliorer la sécurité du 

personnel de maintien de la paix, qui mettait en place 

un appui à la formation et des visites d’évaluation, 

entre autres mesures. Il a cependant déclaré que, 

malgré les progrès notables qui avaient été réalisés, des 

lacunes subsistaient en matière de formation dans des 

domaines critiques, tels que le maniement des armes, 

les premiers secours, les droits humains et la 

protection, et il a exhorté les États Membres à 

envisager d’accroître les moyens de financement et les 

contributions en nature et de mettre à disposition 

davantage de formateurs. 

 Dans ses observations, le commandant de la force 

de la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour 

la stabilisation en République démocratique du Congo 

(MONUSCO) a donné un aperçu de l’approche globale 

adoptée par la Mission en vue d’exécuter son mandat et 

souligné que la formation était à la fois un pilier 

essentiel permettant de faire en sorte que la 

performance des soldats de la paix soit au niveau 

souhaité et un processus continu qui devait être axé sur 

les particularités de l’environnement opérationnel de 

chaque mission. Le Directeur du Secrétariat 

international de Challenges Forum, une coalition de 

49 départements et organismes civils, militaires et 

policiers, a présenté au Conseil plusieurs 

recommandations concernant les moyens d’améliorer 

la sûreté, la sécurité et la performance des soldats de la 

paix, notamment le recours à des formations basées sur 

des scénarios et l’affectation de femmes à des rôles 

opérationnels et extérieurs. Au cours du débat qui a 

suivi, les orateurs ont souligné que l’amélioration de la 

formation et le renforcement des capacités étaient des 

engagements communs à tous les partenaires du 

maintien de la paix et affirmé la nécessité d’investir en 

faveur du personnel féminin, de continuer de procéder 

à des évaluations et de veiller à l’application du 

principe de responsabilité, et de nouer des partenariats 

avec les organisations régionales. 

 Le 18 juin 2019, le Conseil a tenu sa séance 

d’information annuelle avec les commandants de la 

force de certaines opérations de maintien de la paix des 

Nations Unies536. Dans son exposé au Conseil, le 

Secrétaire général adjoint aux opérations de paix a 
__________________ 

 536 Voir S/PV.8552. 

https://undocs.org/fr/S/2019/359
https://undocs.org/fr/S/PV.8521
https://undocs.org/fr/S/PRST/2019/4
https://undocs.org/fr/S/PV.8552
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rappelé que la coopération avec les États hôtes était 

indispensable pour garantir l’efficacité des opérations 

de paix. Le commandant de la force de l’Opération 

hybride Union africaine-Nations Unies au Darfour 

(MINUAD) a déclaré qu’une telle coopération était 

cruciale si l’on voulait que les mandats soient exécutés 

avec succès et la commandante de la Force des Nations 

Unies chargée du maintien de la paix à Chypre 

(UNFICYP) a expliqué que l’exécution impartiale du 

mandat de la Force lui permettait, ainsi qu’à la 

composante militaire, de maintenir efficacement le 

statu quo, de prévenir les tensions et d’assurer le calme 

et la stabilité. Les deux commandants de la force ont 

également répondu aux questions et aux observations 

des membres du Conseil sur la situation au Soudan et à 

Chypre, les relations avec les États hôtes et les mesures 

prises pour renforcer la sûreté et la sécurité et 

améliorer la performance dans les opérations de 

maintien de la paix. 

 Le 10 juillet 2019, à l’initiative du Pérou, qui 

assurait la présidence537, le Conseil a tenu un débat 

public au titre de la question subsidiaire intitulée 

« Renforcement de la coopération triangulaire »538. 

Dans son exposé au Conseil, le Secrétaire général 

adjoint aux opérations de paix a déclaré qu’une 

coopération triangulaire solide entre le Conseil, le 

Secrétariat et les pays fournisseurs de contingents et de 

personnel de police était essentielle au renforcement 

des opérations de maintien de la paix, notamment pour 

ce qui était d’améliorer la sûreté et la sécurité et de 

rendre les mandats mieux ciblés, mieux adaptés et plus 

réalistes. Il a fait part de quelques réflexions sur la 

façon dont cette coopération triangulaire pourrait être 

renforcée, notamment par la création d’un système plus 

institutionnalisé d’échanges formels et informels entre 

le Conseil, le Secrétariat et les pays fournisseurs de 

contingents, par la tenue de réunions du Conseil 

portant sur les sujets transversaux relatifs au maintien 

de la paix, par l’organisation de visites du Conseil dans 

les missions et grâce aux activités du Groupe de travail 

sur les opérations de maintien de la paix. Il a ajouté 

que dans de nombreux contextes, les missions de 

maintien de la paix pouvaient tirer avantage d’une 

collaboration plus soutenue entre le Conseil et le 

gouvernement hôte ainsi que de partenariats avec les 

organisations régionales. Concernant les opérations de 

l’Union africaine, il a appelé l’attention sur l’existence 

d’une forme de coopération quadrilatérale entre le 

Conseil, les pays fournisseurs de contingents, le 

Secrétariat de l’ONU et l’Union africaine, notamment 
__________________ 

 537 Le Conseil était saisi d’une note de cadrage figurant en 

annexe d’une lettre datée du 27 juin 2019 (S/2019/538). 

 538 Voir S/PV.8570. 

le Conseil de paix et de sécurité et la Commission de 

celle-ci. 

 Le commandant de la force de la Mission 

multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour 

la stabilisation au Mali (MINUSMA) a déclaré que la 

coopération triangulaire était essentielle pour créer les 

conditions d’une mise en œuvre efficace du mandat de 

la Mission, que les pays fournisseurs de contingents 

devaient remplir leur mandat et respecter les règles 

d’engagement, et que l’ONU devait continuer de 

renforcer et de réviser ses mécanismes visant à évaluer 

les unités et à garantir l’application du principe de 

responsabilité. Dans ses observations, l’associée 

principale de recherche non résidente au Centre Brian 

Urquhart sur les opérations de paix de l’International 

Peace Institute a fait plusieurs propositions axées sur la 

systématisation de la tenue de réunions informelles 

régulières entre le Conseil, le Secrétariat et les pays 

fournisseurs de contingents ou de personnel de police, 

soulignant qu’une telle coopération permettrait de 

rapprocher le Conseil des considérations de terrain et 

d’aider à construire un meilleur consensus autour de la 

façon de mener les opérations. Lors du débat public, 

les orateurs, souscrivant à l’opinion selon laquelle la 

coopération triangulaire était indispensable à 

l’exécution efficace des missions, ont échangé au sujet 

de la nécessité de tenir des consultations triangulaires 

qui soient transparentes, inclusives et opportunes et 

portent sur des questions de fond, ainsi que de 

l’importance de la participation des contributeurs 

financiers et des États hôtes. 

 Le 9 septembre, en application du paragraphe 10 

de sa résolution 2378 (2017), le Conseil a tenu sa 

séance d’information annuelle sur la réforme des 

opérations de maintien de la paix539. À cette séance, le 

Secrétaire général adjoint aux opérations de paix a 

appelé l’attention sur les progrès réalisés en ce qui 

concernait la mise en œuvre de l’initiative Action pour 

le maintien de la paix dans la perspective de renforcer 

les opérations de maintien de la paix. Il a notamment 

évoqué la promotion de solutions politiques, qui 

constituaient une condition préalable à une paix 

durable, ainsi que les partenariats avec les 

organisations régionales et avec l’ensemble du système 

des Nations Unies, la réduction du nombre de décès, 

l’amélioration de la performance et l’augmentation du 

nombre de femmes dans les opérations de maintien de 

la paix. Il a exhorté les États Membres à veiller à ce 

que les nouvelles priorités définies dans les mandats 

soient allouées en fonction des ressources disponibles 
__________________ 

 539 Voir S/PV.8612. Pour plus d’informations, voir 

Répertoire, Supplément 2016-2017, première partie, 

section 27. 

https://undocs.org/fr/S/2019/538
https://undocs.org/fr/S/PV.8570
https://undocs.org/fr/S/RES/2378(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.8612
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et à faire la preuve d’un engagement politique uni 

s’agissant des conflits où les opérations étaient 

déployées, et souligné qu’il était essentiel d’adapter 

l’empreinte et de renforcer les capacités des missions 

pour faire en sorte que leur approche opérationnelle 

soit plus mobile, plus robuste, plus perceptive et plus 

intégrée. 

 Le 6 novembre, le Conseil a tenu sa séance 

d’information annuelle avec des chefs de la police 

civile540. À cette séance, le Secrétaire général adjoint 

aux opérations de paix a déclaré que la police des 

Nations Unies était particulièrement à même de relever 

certains défis, notamment s’agissant de gérer de fortes 

concentrations de population, de contrer la criminalité 

organisée et le terrorisme international et de renforcer 

les capacités nationales des États, en particulier en 

matière d’état de droit. Il a décrit l’action menée par le 

Secrétariat, dans le cadre de l’initiative Action pour le 

maintien de la paix, en vue d’améliorer les résultats 

dans le domaine du maintien de la paix, mentionnant 

par exemple le déploiement du Système complet 

d’évaluation de la performance dans cinq missions, la 

création d’un nouveau programme de formation destiné 

aux composantes Police, l’augmentation du nombre de 

soldates de la paix et la lutte contre l’exploitation et les 

atteintes sexuelles. 

 Dans ses observations, la conseillère à la mairie 

du troisième arrondissement de Bangui a fait savoir au 

Conseil que des améliorations notables avaient été 

obtenues en matière de sécurité dans cet 

arrondissement sensible de la ville grâce à l’action de 

la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations 
__________________ 

 540 Voir S/PV.8661. 

Unies pour la stabilisation en République 

centrafricaine (MINUSCA) et notamment grâce à la 

signature d’un pacte de non-agression en 2015, au 

travail de communication et de sensibilisation mené 

autour du sujet des violences faites aux femmes et de 

l’exploitation sexuelle et à l’appui apporté en matière 

de police de proximité. Les chefs de la police civile de 

la MONUSCO, de la Force intérimaire de sécurité des 

Nations Unies pour Abyei (FISNUA) et de la 

MINUSMA ont présenté le travail accompli par leurs 

missions respectives pour ce qui était de lutter contre 

la criminalité organisée, de renforcer les capacités 

nationales dans le domaine de l’état de droit, de 

soutenir les initiatives de protection des populations 

locales, d’aider les forces de sécurité à développer 

leurs capacités en matière de protection des civils et de 

restauration de l’autorité de l’État, ou encore 

d’accroître la participation des femmes. Dans le cadre 

de leurs observations, les membres du Conseil ont 

formulé des remarques et posé des questions au 

Secrétaire général adjoint et aux chefs de la police 

civile pour savoir si la formation et les équipements 

des agents de police étaient adaptés et suffisants et 

pour obtenir des informations sur les efforts déployés 

en vue d’augmenter le nombre de femmes policières 

ainsi que sur la collaboration avec les populations 

locales, les partenariats avec les organisations 

régionales, la protection des civils et les mesures 

adoptées pour garantir la sûreté et la sécurité de 

ceux-ci. Les orateurs ont également mis en exergue 

l’importance du rôle joué par les composantes Police 

des Nations Unies dans tous les domaines relatifs aux 

conflits, en particulier s’agissant de la prévention des 

conflits et de la transition entre les phases de maintien 

de la paix et de consolidation de la paix. 
 

 

Séances : opérations de maintien de la paix des Nations Unies 
 

 

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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
S/PV.8508 

11 avril 2019 

Les femmes et 

le maintien de 

la paix 

Lettre datée du 

27 mars 2019, 

adressée au 

Président du 

Conseil de 

sécurité par le 

Secrétaire 

général 

(S/2019/275) 

Lettre datée du 

 43 États 

Membresa 

Chef de mission 

et Chef d’état-

major de 

l’Organisme des 

Nations Unies 

chargé de la 

surveillance de 

la trêve, 

Secrétaire 

générale de 

l’organisation 

South Sudan 

Democratic 

Engagement 

Secrétaire 

général, 

13 membres du 

Conseilb, tous 

les invitésc 

 

https://undocs.org/fr/S/PV.8661
https://undocs.org/fr/S/PV.8508
https://undocs.org/fr/S/2019/275


Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité, 2019  

 

120/626 20-11767 

 

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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       4 avril 2019, 

adressée au 

Secrétaire 

général par le 

Représentant 

permanent de 

l’Allemagne 

auprès de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies 

(S/2019/293) 

Monitoring and 

Observation 

Program et 

représentante 

des femmes au 

Comité national 

chargé des 

amendements 

constitutionnels, 

Chargé 

d’affaires par 

intérim de la 

délégation de 

l’Union 

européenne 

auprès de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies, 

Observatrice 

permanente de 

l’Union 

africaine auprès 

de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies, 

Observateur 

permanent du 

Saint-Siège 

auprès de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies 

S/PV.8521 

7 mai 2019 

Investir dans la 

paix : améliorer 

la sécurité et la 

performance du 

personnel de 

maintien de la 

paix 

Lettre datée du 

30 avril 2019, 

adressée au 

Secrétaire 

général par le 

Représentant 

permanent de 

l’Indonésie 

auprès de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies 

(S/2019/359) 

 40 États 

Membresd 

Commandant de 

la force de la 

Mission de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies pour la 

stabilisation en 

République 

démocratique 

du Congo 

(MONUSCO), 

Directeur du 

Secrétariat 

international de 

Challenges 

Forum, Chef de 

la délégation de 

l’Union 

européenne, 

Observatrice 

permanente de 

l’Union 

africaine 

Secrétaire 

général, tous les 

membres du 

Conseile, 

39 invités 

(art. 37)f, tous 

les autres 

invitésg 

S/PRST/2019/4 

https://undocs.org/fr/S/2019/293
https://undocs.org/fr/S/PV.8521
https://undocs.org/fr/S/2019/359
https://undocs.org/fr/S/PRST/2019/4
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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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
S/PV.8552 

18 juin 2019 

   Secrétaire 

général adjoint 

aux opérations 

de paix, 

Commandant de 

la force de 

l’Opération 

hybride Union 

africaine-

Nations Unies 

au Darfour, 

Commandante 

de la force de la 

Force des 

Nations Unies 

chargée du 

maintien de la 

paix à Chypre 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invités  

 

S/PV.8570 

10 juillet 2019 

Renforcement 

de la 

coopération 

triangulaire 

Lettre datée du 

27 juin 2019, 

adressée au 

Secrétaire 

général par le 

Représentant 

permanent du 

Pérou auprès de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies 

(S/2019/538) 

 Six États 

Membresh 

Secrétaire 

général adjoint 

aux opérations 

de paix, 

Commandant de 

la force de la 

Mission 

multidimension-

nelle intégrée 

des Nations 

Unies pour la 

stabilisation au 

Mali 

(MINUSMA), 

associée 

principale de 

recherche non 

résidente au 

Centre Brian 

Urquhart sur les 

opérations de 

paix de 

l’International 

Peace Institute  

13 membres du 

Conseili, tous 

les invités 

 

S/PV.8612 

9 septembre 2019 

  14 États 

Membresj 

Secrétaire 

général adjoint 

aux opérations 

de paix 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invités 

 

S/PV.8661 

6 novembre 2019 

Chefs de la 

police civile  

  Secrétaire 

général adjoint 

aux opérations 

de paix, 

conseillère à la 

mairie du 

troisième 

arrondissement 

de Bangui, Chef 

de la police 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invitésk 

 

https://undocs.org/fr/S/PV.8552
https://undocs.org/fr/S/PV.8570
https://undocs.org/fr/S/2019/538
https://undocs.org/fr/S/PV.8612
https://undocs.org/fr/S/PV.8661
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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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       civile de la 

MONUSCO, 

Chef de la 

police civile de 

la Force 

intérimaire de 

sécurité des 

Nations Unies 

pour Abyei, 

Chef de la 

police civile de 

la MINUSMA 
       

 

 a Arménie, Australie, Bangladesh, Brésil, Cambodge, Canada, Égypte, El Salvador, Équateur, Espagne, Estonie, Éthiopie, Fidji, 

Grèce, Guatemala, Hongrie, Inde, Irlande, Israël, Italie, Japon, Kazakhstan, Kenya, Liban, Liechtenstein, Maroc, Mexique, 

Monténégro, Namibie, Népal, Norvège, Pakistan, Pays-Bas, Philippines, Portugal, Roumanie, Sénégal, Slovaquie, Turquie, 

Ukraine, Uruguay, Venezuela (République bolivarienne du) et Viet Nam. 

 b Le représentant de la Côte d’Ivoire s’est exprimé au nom de son pays, de l’Afrique du Sud et de la Guinée équatoriale. 

L’Allemagne était représentée par sa ministre fédérale de la défense. 

 c La Secrétaire générale de l’organisation South Sudan Democratic Engagement Monitoring and Observation Program a participé 

à la séance par visioconférence depuis Djouba. La Hongrie était représentée par son ministre des affaires étrangères et du 

commerce et le Viet Nam par son vice-ministre des affaires étrangères. Le représentant du Canada s’est exprimé au nom du 

Groupe des Amis des femmes et de la paix et de la sécurité, la représentante de la Norvège au nom des pays nordiques et le 

représentant de la délégation de l’Union européenne au nom de l’Union européenne et de ses États membres, ainsi que des pays 

ci-après : Albanie, Bosnie-Herzégovine, Géorgie, Macédoine du Nord, Monténégro, République de Moldova, Serbie, Turquie et 

Ukraine. 

 d Argentine, Australie, Bangladesh, Brésil, Cambodge, Canada, Djibouti, Égypte, El Salvador, Équateur, Estonie, Éthiopie, Fidji, 

Guatemala, Inde, Irlande, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Malaisie, Maroc, Népal, Norvège, Pakistan, Pays-Bas, 

Philippines, Portugal, République de Corée, Roumanie, Rwanda, Sénégal, Slovaquie, Soudan, Thaïlande, Ukraine, Uruguay, 

Venezuela (République bolivarienne du) et Viet Nam. 

 e L’Indonésie, qui assurait la présidence du Conseil, était représentée par sa ministre des affaires étrangères. 

 f La représentante du Rwanda n’a pas fait de déclaration. L’Ukraine était représentée par son vice-ministre des affaires étrangères. 

La représentante de la Norvège s’est exprimée au nom des pays nordiques, le représentant de la République bolivarienne du 

Venezuela au nom du Mouvement des pays non alignés et le représentant de la Thaïlande au nom de l’Association des nations de 

l’Asie du Sud-Est. 

 g Le Chef de la délégation de l’Union européenne s’est exprimé au nom de l’Union européenne et de ses États membres, ainsi que 

des pays ci-après : Albanie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine du Nord, Serbie, Ukraine et République de Moldova. 

 h Bangladesh, Égypte, Éthiopie, Pakistan, Rwanda et Uruguay. 

 i Le représentant de la Côte d’Ivoire s’est exprimé au nom de son pays, de l’Afrique du Sud et de la Guinée équatoriale. 

 j Bangladesh, Canada, Égypte, Éthiopie, Fidji, Inde, Italie, Maroc, Népal, Pakistan, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, 

Sénégal et Sierra Leone. 

 k La conseillère à la mairie du troisième arrondissement de Bangui a participé à la séance par visioconférence depuis Bangui. 
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 27. Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles 
des Tribunaux pénaux 

 

 

 En 2019, le Conseil a tenu deux séances (débats) 

sur les travaux du Mécanisme international appelé à 

exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux 

pénaux541 ; il n’a adopté aucune décision au titre de 

cette question542. On trouvera dans le tableau ci-après 

de plus amples informations sur les séances, 

notamment sur les participants et les orateurs. 

 Le 17 juillet 2019, le Conseil a entendu les 

premiers exposés semestriels du Président du 

Mécanisme et du Procureur du Mécanisme543, au cours 

desquels ceux-ci lui ont présenté leurs rapports sur 

l’avancement des travaux du Mécanisme, 

conformément au paragraphe 16 de sa résolution 

1966 (2010)544. À cette séance, le Président du 

Mécanisme et le Procureur ont tous deux mis en avant 

les progrès obtenus dans les affaires Karadžić et 

Mladić ainsi que leur propre volonté de faire en sorte 

que les procédures judiciaires alors en cours dans les 

deux divisions du Mécanisme (celle d’Arusha et celle 

de La Haye) soient menées à terme efficacement et 

dans les meilleurs délais. Le Président a également 

évoqué son rôle dans la gestion des questions qui se 

posaient après la condamnation, notamment celles liées 

à l’exécution des peines et à la protection des droits de 

tous les détenus, soulignant qu’une attention moindre 

était généralement accordée à celles-ci. Le Procureur a 

signalé les difficultés auxquelles son bureau faisait 

face s’agissant d’obtenir la coopération des États, 
__________________ 

 541 Dans une note de son président datée du 2 février 2018 

(S/2018/90), le Conseil a convenu que les éléments 

concernant le Mécanisme international appelé à exercer 

les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux créé en 

application de la résolution 1966 (2010) seraient 

examinées au titre d’une question intitulée « Mécanisme 

international appelé à exercer les fonctions résiduelles des 

Tribunaux pénaux », qui engloberait également à l’avenir 

les éléments ayant trait aux questions intitulées « Tribunal 

international chargé de juger les personnes accusées de 

violations graves du droit international humanitaire 

commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 

1991 » et « Tribunal international chargé de juger les 

personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres 

violations graves du droit international humanitaire commis 

sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés 

de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États 

voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 ». Pour 

plus d’informations sur le mandat des Tribunaux, voir la 

section IV de la neuvième partie. 

 542 Pour plus d’informations sur les types de séances, voir la 

section I de la deuxième partie. 

 543 Voir S/PV.8576. 

 544 Voir S/2019/417, annexe. 

notamment en ce qui concernait la recherche de fugitifs 

transnationaux. Il s’est aussi dit préoccupé par la 

persistance des phénomènes de déni de génocide et de 

la glorification des criminels de guerre. Le Conseil a 

examiné les progrès accomplis par le Mécanisme au 

cours de la période considérée. Plusieurs orateurs se 

sont félicités de l’arrêt rendu le 20 mars 2019 dans 

l’affaire Le Procureur c. Radovan Karadžić545. 

Certains membres du Conseil ont également salué 

l’engagement pris par le Président du Mécanisme et le 

Procureur de mieux examiner les demandes de 

libération anticipée des personnes condamnées, 

conformément à la recommandation formulée au 

paragraphe 10 de la résolution 2422 (2018)546. 

S’agissant des difficultés entravant l’exécution du 

mandat du Mécanisme, la plupart des membres du 

Conseil ont prié instamment les États de renforcer leur 

coopération avec le Mécanisme, en particulier pour ce 

qui concernait les huit derniers fugitifs mis en 

accusation par le Tribunal pénal international pour le 

Rwanda et soupçonnés d’être en liberté, comme le 

prévoyaient le paragraphe 10 de la résolution 

1966 (2010) et le paragraphe 4 de la résolution 

2422 (2018)547. Certains membres du Conseil ont fait 

écho aux propos du Procureur et se sont dits 

préoccupés par le fait que les tendances au déni des 

crimes de guerre et de génocide ainsi qu’à la 

glorification des criminels de guerre se 

poursuivaient548. 

 Le 11 décembre 2019, le Conseil a entendu les 

deuxièmes exposés semestriels du Président du 

Mécanisme et du Procureur du Mécanisme549. À cette 

séance, le Président et le Procureur ont fait le point sur 

les principales évolutions relatives aux activités 

judiciaires menées à Arusha et à La Haye et réitéré leur 

engagement à tenir les délais prévus afin de mener à 

bien l’essentiel de la charge de travail judiciaire du 

Mécanisme avant la fin de 2020. Ils ont également 

souligné qu’une plus grande coopération des États 

Membres était nécessaire en ce qui concernait 

l’exécution des peines, la recherche et l’arrestation des 
__________________ 

 545 Voir S/PV.8576 (France, Koweït, États-Unis, Belgique, 

Royaume-Uni, République dominicaine et Croatie). 

 546 Ibid., (Pérou, Côte d’Ivoire, France, Pologne, Koweït, 

États-Unis, Belgique, Chine et Guinée équatoriale). 

 547 Ibid., (Côte d’Ivoire, France, Indonésie, Pologne, 

Allemagne, Koweït, États-Unis, Belgique, Royaume-Uni, 

République dominicaine et Guinée équatoriale). 

 548 Ibid., (France, Allemagne, Belgique et Royaume-Uni). 

 549 Voir S/PV.8681. 

https://undocs.org/fr/S/RES/1966(2010)
https://undocs.org/fr/S/2018/90
https://undocs.org/fr/S/RES/1966(2010)
https://undocs.org/fr/S/PV.8576
https://undocs.org/fr/S/2019/417
https://undocs.org/fr/S/RES/2422(2018)
https://undocs.org/fr/S/RES/1966(2010)
https://undocs.org/fr/S/RES/2422(2018)
https://undocs.org/fr/S/PV.8576
https://undocs.org/fr/S/PV.8681
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huit derniers fugitifs mis en accusation par le Tribunal 

pénal international pour le Rwanda, la mise en place 

d’une solution permanente pour les neufs personnes 

qui avaient été acquittées ou libérées par le Tribunal et 

la fourniture d’une assistance relativement aux besoins 

budgétaires du Mécanisme. Les membres du Conseil 

ont salué les efforts faits par le Mécanisme pour 

respecter les délais prévus ainsi que les progrès 

généraux réalisés par celui-ci dans le domaine des 

meilleures pratiques au cours de la période considérée. 

Ils se sont en particulier félicités du travail mené par le 

Président pour harmoniser les pratiques et les 

procédures entre les deux divisions, comme cela avait 

été recommandé par le Bureau des services de contrôle  

interne550 et répété au paragraphe 8 de la résolution 

2422 (2018), l’objectif étant de renforcer encore 

l’efficience et la transparence des méthodes de travail 

du Mécanisme. Certains membres du Conseil ont 

exprimé de nouveau leur satisfaction au sujet des 

changements apportés dans la pratique suivie par le 

Président s’agissant de statuer sur les demandes de 

libération anticipée des personnes détenues, ainsi que 

l’actualisation de la Directive pratique relative à 

l’appréciation des demandes de grâce, de commutation 

de la peine et de libération anticipée des personnes 

condamnées par le Tribunal pénal international pour le 

Rwanda, le Tribunal pénal international pour l’ex-

Yougoslavie ou le Mécanisme551. Le représentant de la 
__________________ 

 550 Voir S/2018/206. 

 551 Voir S/PV.8681 (Chine, France, Belgique, Côte d’Ivoire et 

Guinée équatoriale). 

République dominicaine s’est dit préoccupé par le fait 

qu’il n’existait pas encore de réglementations 

spécifiques relatives à la libération anticipée qui 

prévoient la participation des victimes et des 

communautés ou des États touchés. La plupart des 

membres du Conseil ont continué d’appeler à une 

amélioration de la coopération et de l’assistance entre 

les États Membres et le Mécanisme, ce qui passait 

notamment par la mobilisation des financements et de 

l’appui politique nécessaires au succès du Mécanisme. 

Certains orateurs ont demandé plus spécifiquement que 

la coopération judiciaire entre les États de l’ex-

Yougoslavie soit renforcée, que ce soit en matière de 

recherche et d’arrestation des auteurs de crimes de 

guerre ou dans le traitement des affaires par les 

juridictions nationales552. Dans ce contexte, des 

orateurs ont de nouveau déploré la résurgence du déni 

des crimes de guerre et du révisionnisme historique en 

ex-Yougoslavie comme au Rwanda553. 

 En outre, au cours de la période considérée, le 

Conseil a pris note de l’intention du Secrétaire général 

de nommer les juges proposés pour pourvoir les postes 

vacants résultant de la démission de deux juges du 

Mécanisme554. 

__________________ 

 552 Ibid., (Pologne, Belgique, Royaume-Uni et Côte d’Ivoire). 

 553 Ibid., (Pologne, France, Belgique, Royaume-Uni et 

États-Unis). 

 554 Voir S/2019/107, S/2019/108, S/2019/999 et S/2019/1000. 

Pour plus d’informations sur les activités du Conseil 

concernant les juges du Mécanisme, voir la section I.D de 

la quatrième partie et la section IV de la neuvième partie. 
 

 

Séances : Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux  
 

 

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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
S/PV.8576 

17 juillet 2019 

Lettre datée du 

20 mai 2019, 

adressée au 

Président du 

Conseil de 

sécurité par le 

Président du 

Mécanisme 

international 

appelé à exercer 

les fonctions 

résiduelles des 

Tribunaux 

pénaux 

(S/2019/417) 

 Bosnie-

Herzégovine, 

Croatie, 

Rwanda, Serbie 

Président du 

Mécanisme, 

Procureur du 

Mécanisme 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invitésa 

 

https://undocs.org/fr/S/RES/2422(2018)
https://undocs.org/fr/S/2018/206
https://undocs.org/fr/S/PV.8681
https://undocs.org/fr/S/2019/107
https://undocs.org/fr/S/2019/108
https://undocs.org/fr/S/2019/999
https://undocs.org/fr/S/2019/1000
https://undocs.org/fr/S/PV.8576
https://undocs.org/fr/S/2019/417


 

Première partie. Examen des questions relevant 

de la responsabilité du Conseil de sécurité dans le domaine 

du maintien de la paix et de la sécurité internationales 

 

20-11767 125/626 

 

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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
S/PV.8681 

11 décembre 2019 

Note du 

Secrétaire 

général sur le 

Mécanisme 

international 

appelé à exercer 

les fonctions 

résiduelles des 

Tribunaux 

pénaux 

(S/2019/622) 

Lettre datée du 

18 novembre 

2019, adressée à 

la Présidente du 

Conseil de 

sécurité par le 

Président du 

Mécanisme 

(S/2019/888) 

 Bosnie-

Herzégovine, 

Croatie, Serbie 

Président du 

Mécanisme, 

Procureur du 

Mécanisme 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invitésb 

 

 

 a La Croatie était représentée par sa secrétaire d’État aux affaires politiques et la Serbie par sa ministre de la justice. 

 b La Serbie était représentée par son vice-ministre de la justice. 
 

 

 

 28. Les enfants et les conflits armés 
 

 

 En 2019, le Conseil s’est réuni une fois (débat 

public) au titre de la question intitulée « Le sort des 

enfants en temps de conflit armé »555. Il n’a adopté 

aucune décision au titre de cette question au cours de 

la période considérée. On trouvera dans le tableau 

ci-après de plus amples informations sur la séance, 

notamment sur les participants et les orateurs. 

 Le 2 août 2019, à l’initiative de la Pologne, qui 

assurait la présidence, le Conseil a tenu un débat 

public556. À cette séance, il a entendu des exposés de la 

Représentante spéciale du Secrétaire général pour le 

sort des enfants en temps de conflit armé, de la 

Directrice générale du Fonds des Nations Unies pour 

l’enfance (UNICEF), de l’ambassadrice d’UNICEF 

Canada et d’un spécialiste de la protection de 

l’enfance557. 

 La Représentante spéciale du Secrétaire général a 

présenté au Conseil un exposé s’inscrivant dans le 

prolongement du rapport de 2018 du Secrétaire général 
__________________ 

 555 Pour plus d’informations sur les types de séances, voir la 

section I de la deuxième partie. 

 556 Le Conseil de sécurité était saisi d’une note de cadrage 

figurant en annexe d’une lettre datée du 30 juillet 2019 

(S/2019/605). 

 557 Voir S/PV.8591. 

sur le sort des enfants en temps de conflit armé558. Elle 

a rappelé que 20 ans s’étaient écoulés depuis 

l’adoption par le Conseil de la résolution 1261 (1999), 

sa première résolution sur les enfants et les conflits 

armés, et 10 ans depuis l’adoption de la résolution 

1882 (2009), par laquelle le Conseil avait décidé 

d’axer davantage le mandat relatif au sort des enfants 

dans les conflits armés sur les meurtres et les 

mutilations d’enfants ainsi que sur les viols et les 

autres formes de violence sexuelle dont ceux-ci sont 

victimes. Elle a donné une vue d’ensemble du dialogue 

qu’elle avait engagé avec les parties au conflit, dont les 

résultats les plus concrets étaient les trois nouveaux 

plans d’actions signés avec des acteurs non étatiques. 

La Représentante spéciale a néanmoins fait savoir au 

Conseil que si moins de cas de violations avaient été 

constatés en 2018 dans quatre des six catégories de 

violations, il y avait eu une augmentation du nombre 

de cas de meurtres et de mutilations, dont 40 % environ 

avaient été causés par des engins non explosés, et que 

les actes de violence sexuelle atteignaient un niveau 

similaire. S’agissant des progrès accomplis, elle a 

indiqué qu’un nombre record d’enfants avaient 

bénéficié d’une assistance à la réintégration et été 
__________________ 

 558 A/73/907-S/2019/509. 

https://undocs.org/fr/S/PV.8681
https://undocs.org/fr/S/2019/622
https://undocs.org/fr/S/2019/888
https://undocs.org/fr/S/2019/605
https://undocs.org/fr/S/PV.8591
https://undocs.org/fr/S/RES/1261(1999)
https://undocs.org/fr/S/RES/1882(2009)
https://undocs.org/fr/A/73/907
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séparés des parties aux conflits, et ce, grâce au travail 

mené par les acteurs de la protection de l’enfance dans 

le cadre de l’exécution des plans d’action ou à l’issue 

de la mise en œuvre de nouveaux processus de paix. 

Elle a sollicité l’appui du Conseil dans le cadre du 

dialogue avec les parties au conflit, en vue de faire 

cesser et de prévenir les violations, et également 

s’agissant de garantir la mise en place des capacités 

nécessaires à la protection de l’enfance, pour que les 

enfants touchés par les conflits reçoivent l’aide dont ils 

avaient besoin. 

 La Directrice générale de l’UNICEF a signalé 

que, comme indiqué dans le rapport du Secrétaire 

général, 24 000 violations contre des enfants avaient 

été recensées en 2018, contre 21 000 en 2017, et que, 

dans la moitié des cas, il s’agissait de meurtres ou de 

mutilations. Elle a donné un aperçu de l’appui apporté 

par l’UNICEF, notamment en matière d’éducation 

d’urgence dans le contexte de crises humanitaires, de 

soutien psychosocial et de programmes de 

réintégration durables et fondés sur des preuves, et 

demandé aux États Membres de réintégrer au sein de la 

société les enfants ayant été associés à des groupes 

armés et de soutenir la mise en place de programmes 

de réintégration holistiques. Dans ses observations, 

l’ambassadrice d’UNICEF Canada a évoqué son propre 

vécu d’enfant victime du conflit en Sierra Leone et 

parlé de son travail à l’UNICEF. Elle a insisté sur le 

fait que le Conseil devait faire davantage pour protéger 

les enfants, notamment en appuyant la formation, 

l’éducation, les services de conseil et les autres outils 

de réintégration qui leur étaient destinés et en faisant 

en sorte de répondre aux besoins spécifiques des 

enfants devenus handicapés du fait d’un conflit. Le 

spécialiste de la protection de l’enfance a parlé de ce 

qu’il avait vécu en tant qu’enfant soldat pendant la 

guerre civile au Soudan et demandé aux 

gouvernements présents dans la salle du Conseil de 

sécurité de promouvoir, dans les enceintes 

internationales et nationales, le droit à la santé mentale 

et au bien-être psychologique et d’investir dans les 

systèmes et les services de protection de l’enfance. Il 

les a également encouragés à veiller à ce que les 

opérations de paix des Nations Unies disposent des 

ressources nécessaires pour promouvoir les activités 

relatives à la question des enfants et des conflits armés, 

et les a vivement engagés à agir pour lutter contre les 

violations persistantes des droits de l’enfant, en 

demandant notamment à tous les pays d’adopter les 

instruments internationaux pertinents, à faire cesser et 

à prévenir les violations graves contre les enfants et à 

donner priorité à la justice s’agissant des crimes contre 

les enfants. 

 Au cours du débat qui a suivi, les orateurs ont 

déploré que, 10 ans après l’adoption de la résolution 

1882 (2009), des violations continuent d’être commises 

contre des enfants et que leur nombre ait même 

augmenté en 2018. Ils ont condamné les meurtres et les 

mutilations d’enfants ainsi que les actes de violence 

sexuelle commis contre ceux-ci et exhorté les parties 

aux conflits à respecter les droits des enfants, 

conformément au droit international. Ils se sont 

félicités du nombre croissant d’enfants bénéficiant de 

programmes de réinsertion à leur libération et ont 

rappelé qu’il était essentiel que ces programmes soient 

complets et proposent une assistance dans les domaines 

de l’éducation, de la santé, de la formation 

professionnelle et du soutien psychosocial, entre 

autres. Les orateurs ont également réaffirmé qu’il était 

indispensable de considérer les enfants associés à des 

groupes armés comme des victimes. De nombreux 

orateurs ont souligné que la prévention des conflits, la 

lutte contre les causes profondes de ceux-ci et l’action 

menée en faveur de la protection de l’enfance étaient 

intimement liées et ont demandé que les auteurs de 

violations soient amenés à répondre de leurs actes et 

que les victimes aient accès à la justice. Les orateurs 

ont aussi appelé l’attention sur les nombreux outils 

dont disposaient le Conseil et l’Organisation des 

Nations Unies en matière de protection de l’enfance, 

ceux-ci pouvant notamment envoyer des conseillers 

pour la protection de l’enfance et renforcer les mandats 

ayant trait à la protection de l’enfance dans les 

opérations de maintien de la paix, inscrire les parties 

aux conflits sur les listes figurant en annexe des 

rapports du Secrétaire général portant sur cette 

question et signer des plans d’action avec les parties 

aux conflits. La représentante de la Belgique a déclaré 

qu’en sa qualité de Président du Groupe de travail sur 

le sort des enfants en temps de conflit armé, son pays 

avait contribué à faire émerger un consensus sur deux 

séries de conclusions concernant les violations graves 

des droits de l’enfant en République arabe syrienne et 

au Myanmar et collaboré avec les comités des 

sanctions pour examiner la suite donnée aux 

conclusions précédemment adoptées. Elle a proposé 

que la Représentante spéciale du Secrétaire général 

pour le sort des enfants en temps de conflit armé puisse 

régulièrement s’exprimer devant le Conseil au sujet de 

situations nationales, comme cela avait déjà été le cas 

pour le Yémen et la République centrafricaine. 

 De nombreux orateurs ont souligné que la 

responsabilité première de la protection des enfants 

incombait aux États Membres et ont enjoint les États 

qui ne l’avaient pas encore fait à signer et à ratifier les 

instruments internationaux ayant trait à cette question. 

Le représentant de la Chine a déclaré que la 

https://undocs.org/fr/S/RES/1882(2009)
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communauté internationale devait pleinement respecter 

la direction nationale des pays concernés, renforcer le 

dialogue et la communication et fournir un appui et une 

assistance efficaces. Le représentant de la Fédération 

de Russie a ajouté que le Conseil ne devait pas 

empiéter sur les compétences d’autres entités des 

Nations Unies en examinant des questions liées aux 

droits de l’enfant dans un contexte sans rapport avec le 

maintien de la paix et de la sécurité internationales. 

 En 2019, le Conseil a abordé la question des 

enfants et des conflits armés dans un certain nombre de 

ses décisions concernant un pays ou une région en 

particulier, ainsi que dans des décisions relatives à des 

questions thématiques ; on trouvera dans le tableau 2 

certaines des dispositions énoncées dans ces décisions 

et dans lesquelles le Conseil a, en 2019, explicitement 

fait référence à des actions ou à des mesures ayant trait 

à la question des enfants et des conflits armés. Les 

références implicites ou les simples rappels d’actions 

ou de mesures exécutées au cours des années 

précédentes ne figurent pas dans le tableau. En 2019, le 

Conseil a notamment : a) condamné les violations et 

les atteintes commises contre des enfants, exigé leur 

cessation, demandé que les auteurs soient amenés à 

répondre de leurs actes et requis le respect des 

instruments internationaux ; b) demandé l’exécution 

des plans et programmes d’action relatifs à la question 

des enfants et des conflits armés ; c) souligné 

l’importance de la prise en compte des considérations 

relatives à la protection de l’enfance dans les processus 

de démobilisation, de désarmement et de réintégration 

et dans la réforme du secteur de la sécurité ; 

d) demandé que les questions relatives à la protection 

de l’enfance fassent l’objet d’un suivi, d’analyses et de 

rapports ; e) appelé à faire de la protection des enfants 

une question transversale dans le système des Nations 

Unies. 
 

 

Tableau 1 

Séance : les enfants et les conflits armés  
 

 

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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
S/PV.8591 

2 août 2019  

Rapport du 

Secrétaire 

général sur le 

sort des enfants 

en temps de 

conflit armé 

(S/2019/509) 

Lettre datée du 

30 juillet 2019, 

adressée au 

Secrétaire 

général par la 

Représentante 

permanente de 

la Pologne 

auprès de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies 

(S/2019/605) 

 61 États 

Membresa 

Huit invitésb Tous les 

membres du 

Conseilc, tous 

les invitésd 

 

 

 a Afghanistan, Andorre, Angola, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Brésil, Bulgarie, 

Canada, Colombie, Égypte, El Salvador, Émirats arabes unis, Équateur, Espagne, Estonie, Éthiopie, Fidji, Géorgie, Guatemala, 

Inde, Iran (République islamique d’), Iraq, Irlande, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Libéria, Liechtenstein, 

Luxembourg, Malaisie, Maldives, Maroc, Mexique, Monténégro, Myanmar, Norvège, Pakistan, Philippines, Portugal, Qatar, 

République arabe syrienne, République de Corée, Saint-Marin, Sierra Leone, Slovénie, Soudan, Suisse, Thaïlande, Turquie, 

Ukraine, Uruguay, Venezuela (République bolivarienne du), Viet Nam et Yémen. 

 b Représentante spéciale du Secrétaire général pour le sort  des enfants en temps de conflit armé, Directrice générale du Fonds des 

Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), ambassadrice d’UNICEF Canada, Chargé d’affaires par intérim de la délégation de 

l’Union européenne auprès de l’Organisation des Nations Unies, Représentante spéciale de l’Organisation du Traité de 

l’Atlantique Nord pour les femmes, la paix et la sécurité, Observateur permanent du Saint-Siège auprès de l’Organisation des 

https://undocs.org/fr/S/PV.8591
https://undocs.org/fr/S/2019/509
https://undocs.org/fr/S/2019/605
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Nations Unies, Observatrice permanente de l’État de Palestine auprès de l’Organisation des Nations Unies, spécialiste de la 

protection de l’enfance. 

 c La Pologne, qui assurait la présidence du Conseil, était représentée par son ministre des affaires étrangères.  

 d Le représentant du Canada s’est exprimé au nom du Groupe des Amis des enfants touchés par les conflits armés, le représentant 

de l’Estonie au nom de son pays, de la Lettonie et de la Lituanie, la représentante de la Norvège au nom des pays nordiques, le 

représentant du Viet Nam au nom de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est et le Chargé d’affaires par intérim de la 

délégation de l’Union européenne au nom de l’Union européenne et de ses États membres, ainsi que des pays ci-après : Albanie, 

Bosnie-Herzégovine, Géorgie, Macédoine du Nord, Monténégro, République de Moldova, Serbie et Ukraine. 
 

 

 

Tableau 2 

Dispositions concernant les enfants et les conflits armés, par thème et par question 
 

 

 Question Décision Paragraphe ou alinéa 

    
Condamnation des violations et des atteintes commises contre des enfants, appels à mettre fin à ces violations 

et atteintes et à amener leurs auteurs à répondre de leurs actes, et appel au respect des instruments 

internationaux 

Questions 

concernant 

un pays ou 

une région 

en particulier 

La situation en République centrafricaine Résolution 2499 (2019)  24, 25 

La situation concernant la République démocratique 

du Congo 

Résolution 2463 (2019)  10, 11 

Résolution 2502 (2019)  6, 11, 12, 13, 

50 c)  

 La situation en Guinée-Bissau  Résolution 2458 (2019)  19  

 Consolidation de la paix en Afrique de l’Ouest  S/PRST/2019/7 Vingt-deuxième 

paragraphe 

 La situation au Mali Résolution 2480 (2019)  7, 55, 57  

 La situation au Moyen-Orient S/PRST/2019/9 Deuxième 

paragraphe  

 La situation en Somalie Résolution 2461 (2019)  15, 17  

  Résolution 2472 (2019) 15, 29 

  Résolution 2500 (2019)  20  

 Rapports du Secrétaire général sur le Soudan et le 

Soudan du Sud 

Résolution 2459 (2019) 27, 35  

 Résolution 2469 (2019) 26 

  Résolution 2497 (2019) 26 

  S/PRST/2019/11 Douzième 

paragraphe  

Questions 

thématiques 

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 

Résolution 2457 (2019) 17  

 Protection des civils en période de conflit armé Résolution 2474 (2019) 4 

 Les femmes et la paix et la sécurité  Résolution 2467 (2019) 5, 15, 18, 25, 

32  

https://undocs.org/fr/S/RES/2499(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2463(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2502(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2458(2019)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2019/7
https://undocs.org/fr/S/RES/2480(2019)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2019/9
https://undocs.org/fr/S/RES/2461(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2472(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2500(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2459(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2469(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2497(2019)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2019/11
https://undocs.org/fr/S/RES/2457(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2474(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2467(2019)
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 Question Décision Paragraphe ou alinéa 

    
Plans et programmes d’action relatifs à la question des enfants et des conflits armés 

Questions 

concernant 

un pays ou 

une région 

en particulier 

La situation en Afghanistan  Résolution 2489 (2019) 5 g)  

La situation en République centrafricaine Résolution 2499 (2019)  24  

La situation concernant la République démocratique 

du Congo  

Résolution 2463 (2019) 9, 18, 29 i) b), 

30 i) a) et d), 31  

 Résolution 2502 (2019) 11, 29 ii) k)  

La situation concernant l’Iraq Résolution 2470 (2019)  2 f) 

 La situation au Mali Résolution 2480 (2019) 57  

 La situation en Somalie Résolution 2461 (2019) 15, 17  

  Résolution 2472 (2019) 29  

 Rapports du Secrétaire général sur le Soudan et le 

Soudan du Sud 

Résolution 2459 (2019) 27, 28  

Questions 

thématiques 

Protection des civils en période de conflit armé Résolution 2475 (2019) 4  

Les femmes et la paix et la sécurité  Résolution 2467 (2019) 25, 28  

Protection de l’enfance dans le cadre des processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration 

et dans la réforme du secteur de la sécurité 

Questions 

concernant 

un pays ou 

une région 

en particulier 

La situation en République centrafricaine  Résolution 2499 (2019) 12, 33 c) i), 43  

La situation concernant la République démocratique 

du Congo  

Résolution 2463 (2019) 18, 30 i) a) et 

c), 30 ii) b), 31  

 Résolution 2502 (2019)  17, 19, 29 ii) g) 

et i), 31 

La situation concernant l’Iraq Résolution 2470 (2019) 2 f)  

 La situation au Mali  Résolution 2480 (2019) 28 a) ii), 57  

 Rapports du Secrétaire général sur le Soudan et le 

Soudan du Sud  

Résolution 2459 (2019)  27, 28  

Questions 

thématiques 

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  

Résolution 2457 (2019) 17  

 Les femmes et la paix et la sécurité Résolution 2467 (2019) 16 c) 

Suivi, analyse et établissement de rapports concernant les violations et les atteintes commises 

contre des enfants 

Questions 

concernant 

un pays ou 

une région 

en particulier 

La situation en Afghanistan  Résolution 2489 (2019)  5 g)  

La situation en République centrafricaine Résolution 2499 (2019) 33 d) ii)  

La situation concernant la République démocratique 

du Congo 

Résolution 2463 (2019) 29 i) b), 46 ii)  

Résolution 2502 (2019)  31  

 La situation au Mali Résolution 2480 (2019) 28 e) ii)  

 La situation en Somalie Résolution 2498 (2019) 21 

https://undocs.org/fr/S/RES/2489(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2499(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2463(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2502(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2470(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2480(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2461(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2472(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2459(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2475(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2499(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2463(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2502(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2470(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2480(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2459(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2457(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2489(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2499(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2463(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2502(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2480(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2498(2019)
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 Question Décision Paragraphe ou alinéa 

    
 Rapports du Secrétaire général sur le Soudan et le 

Soudan du Sud 

Résolution 2459 (2019) 7 c) ii)  

 Résolution 2469 (2019) 27  

  Résolution 2495 (2019) 3 iii)  

  Résolution 2497 (2019) 27  

Question 

thématique 

Les femmes et la paix et la sécurité  Résolution 2467 (2019) 5, 7, 18, 32  

Prise en compte dans le système des Nations Unies de la question transversale que constitue la protection 

de l’enfance, notamment au moyen du déploiement de conseillers pour la protection de l’enfance 

dans les opérations de paix des Nations Unies 

Questions 

concernant 

un pays ou 

une région 

en particulier 

La situation en Afghanistan Résolution 2489 (2019) 5 f) et g)  

La situation en République centrafricaine  Résolution 2499 (2019) 32 a) iii), 

33 c) i), 43  

La situation concernant la République démocratique 

du Congo  

Résolution 2463 (2019) 30 i) a), c) et d), 

30 ii) b), 31 

 Résolution 2502 (2019) 11, 17, 29 i) c), 

ii) g), i) et k), 

31  

La situation concernant l’Iraq  Résolution 2470 (2019) 2 f) 

 La situation en Libye Résolution 2486 (2019) 5  

 La situation au Mali Résolution 2480 (2019) 28 a) ii), c) iii), 

55, 57  

 Rapports du Secrétaire général sur le Soudan et le 

Soudan du Sud 

Résolution 2459 (2019) 7 a) i), vi) 

et vii), 18, 28  

 Résolution 2469 (2019) 27 

  Résolution 2497 (2019) 28  

Question 

thématique 

Les femmes et la paix et la sécurité  Résolution 2467 (2019) 7, 12, 18, 25 

 

 

 

29. Protection des civils en période de conflit armé 
 

 

 En 2019, le Conseil de sécurité a tenu trois 

séances pour examiner la question de la protection des 

civils en période de conflit armé, dont une séance de 

haut niveau, qui a pris la forme d’un débat public559. Il 

a adopté deux résolutions au titre de cette question. On 

trouvera dans le tableau 1 ci-après de plus amples 

informations sur les séances, notamment sur les 

participants, les orateurs et les décisions.  

__________________ 

 559 Pour plus d’informations sur les types de séances, voir la 

section I de la deuxième partie. 

 Le 23 mai 2019, à l’initiative de l’Indonésie, qui 

assurait la présidence560, le Conseil a tenu un débat 

public au niveau ministériel561 pour marquer le 

vingtième anniversaire de l’inscription à son ordre du 

jour de la question562. Lors de cette séance, il a entendu 

les exposés du Secrétaire Général, du Président du 

Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et du 

Directeur exécutif du Center for Civilians in Conflict. 

__________________ 

 560 Voir S/PV.8534. 

 561 Le Conseil de sécurité était saisi d’une note de cadrage 

figurant en annexe d’une lettre datée du 8 mai 2019 

(S/2019/385). 

 562 Voir S/PV.3977. 

https://undocs.org/fr/S/RES/2459(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2469(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2495(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2497(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2489(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2499(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2463(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2502(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2470(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2486(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2480(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2459(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2469(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2497(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/fr/S/PV.8534
https://undocs.org/fr/S/2019/385
https://undocs.org/fr/S/PV.3977
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 Présentant son dernier rapport en date sur la 

protection des civils en période de conflit armé563, le 

Secrétaire général a rappelé les progrès accomplis et 

déclaré qu’une culture de la protection avait pris racine 

au Conseil et dans l’ensemble de l’Organisation des 

Nations Unies au cours des 20 dernières années. Mais 

malgré ces progrès, les conflits armés et le non-respect 

du principe de responsabilité continuaient de causer de 

graves souffrances humaines. À cet égard, le Secrétaire 

général a souligné que c’était au niveau national que 

les progrès étaient les plus nécessaires, ce qui 

correspondait aux trois principales recommandations 

formulées dans son rapport. Il a ajouté que le Conseil 

pouvait faire beaucoup pour améliorer le respect du 

droit de la guerre et qu’il pouvait se montrer plus 

cohérent dans la manière dont il traitait les questions 

de protection, qu’il s’agisse d’un même conflit ou de 

conflits différents. Le Président du CICR a rappelé que 

les décisions politiques et militaires prises dans la salle 

du Conseil de sécurité avaient un impact sur la 

condition humaine sur les champs de bataille à travers 

le monde. L’absence de décision du Conseil avait elle 

aussi des répercussions sur les civils. Conscient qu’il 

était difficile de parvenir à un consensus politique, le 

Président du CICR a toutefois demandé au Conseil 

d’être plus clair dans son appui au respect du droit 

international humanitaire. Il a présenté une série de 

mesures que le Conseil pourrait prendre pour 

influencer les comportements et protéger les 

populations exposées à la guerre et à la violence, et a 

demandé, au minimum, aux membres du Conseil de ne 

pas entraver les efforts de ceux qui avaient besoin de se 

protéger. Il a décrit les efforts particuliers que le CICR 

avait déployés pour veiller à intégrer de manière plus 

systématique les approches communautaires de la 

protection dans son action, tout en notant que cette 

action ne pourrait en aucun cas remplacer la 

responsabilité des autorités en matière de protection. 

Le Directeur exécutif du Center for Civilians in 

Conflict a également souligné que rien ne saurait 

remplacer un engagement politique public et de haut 

niveau en faveur de la protection des civils et a appelé 

tous les États Membres, y compris les membres du 

Conseil, à adopter des politiques nationales en matière 

de protection des civils. Il a également expliqué 

comment les États Membres pouvaient aider les 

opérations de maintien de la paix à relever le défi que 

représentait la protection des civils ; il s’agissait de 

fournir un appui politique, des ressources financières 

suffisantes et des capacités adéquates.  

 Au cours du débat qui a suivi, les États Membres 

ont exprimé leurs vues sur les grandes priorités et les 
__________________ 

 563 S/2019/373. 

mesures concrètes qui pourraient être prises pour 

assurer la protection des civils en période de conflit 

armé564. Les orateurs se sont inquiétés du fait que,  

20 ans après l’adoption de la résolution historique 

1265 (1999) et 70 ans après l’adoption des 

Conventions de Genève, les progrès réalisés sur les 

plans normatif et conceptuel en ce qui concernait le 

cadre de protection des civils ne s’étaient pas 

accompagnés de mesures concrètes prises sur le terrain 

et que les civils continuaient de représenter la grande 

majorité des victimes des conflits armés. Les États 

Membres ont souligné que les groupes vulnérables tels 

que les femmes, les enfants, les réfugiés et les 

personnes déplacées étaient parmi les plus durement 

touchés par les conflits armés. Un certain nombre 

d’orateurs ont souligné que les personnes en situation 

de handicap étaient également touchées de manière 

disproportionnée par les conflits armés565. À cet égard, 

de nombreux orateurs ont demandé que le droit 

international et le principe de responsabilité soient 

respectés afin de lutter contre l’impunité. Plusieurs 

orateurs ont également appelé à l’application de la 

résolution 2286 (2016) en ce qui concernait la 

protection du personnel humanitaire et médical et des 

établissements sanitaires566. Par ailleurs, plusieurs 

orateurs ont souligné qu’il était nécessaire de mettre en 

place des dispositifs d’alerte rapide pour prévenir 

l’escalade de la violence contre les civils567. 

 Le 11 juin 2019, à l’initiative du Koweït, qui 

assurait la présidence568, le Conseil a tenu une séance 

au titre de la question subsidiaire intitulée « Personnes 

disparues en période de conflit armé »569. Lors de cette 

séance, il a adopté à l’unanimité la résolution 

2474 (2019), qui abordait pour la première fois la 

question des personnes disparues du fait d’un conflit 

armé. Au paragraphe 2 de cette résolution, il a 

demandé aux parties à un conflit armé de prendre 

toutes les mesures voulues pour rechercher activement 

les personnes portées disparues, permettre le retour de 

leur dépouille, faire la lumière sur le sort des personnes 
__________________ 

 564 Voir S/2019/840, p. 10. 

 565 Voir S/PV.8534 (République dominicaine, Pologne, 

Suisse, Mexique, Kazakhstan, Nouvelle-Zélande, Union 

européenne, Slovénie, Irlande, Saint-Marin, Norvège (au 

nom des pays nordiques) et Équateur). 

 566 Ibid., (Afrique du Sud, Canada, Turquie, Japon, Espagne, 

Suisse, Uruguay, Saint-Marin, Kenya, Viet Nam et 

Norvège). 

 567 Ibid., (Indonésie, Allemagne, Belgique, Argentine, 

Portugal, Maroc, Bangladesh, Costa Rica et Arménie). 

 568 Le Conseil de sécurité était saisi d’une note de cadrage 

figurant en annexe d’une lettre datée du 3 juin 2019 

(S/2019/458). 

 569 Voir S/PV.8543. 

https://undocs.org/fr/S/2019/373
https://undocs.org/fr/S/RES/1265(1999)
https://undocs.org/fr/S/RES/2286(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2474(2019)
https://undocs.org/fr/S/2019/840
https://undocs.org/fr/S/PV.8534
https://undocs.org/fr/S/2019/458
https://undocs.org/fr/S/PV.8543
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portées disparues sans distinction préjudiciable et de 

mettre en place des moyens d’action appropriés 

permettant de communiquer avec les familles quant au 

processus de recherche. Plus précisément, il a exhorté 

les parties à un conflit armé à rechercher et à exhumer 

les personnes mortes du fait d’un conflit armé, à les 

identifier, à avoir des égards pour les dépouilles et à les 

restituer aux familles, dans toute la mesure possible, 

conformément aux obligations applicables du droit 

international humanitaire et du droit des droits de 

l’homme570. De plus, il a demandé instamment aux 

parties d’établir des bureaux nationaux d’information 

ou d’autres mécanismes, dès qu’un conflit éclatait, 

pour échanger des informations sur les détenus et les 

civils appartenant à une partie adverse et demander des 

renseignements au sujet de ces personnes571. Enfin, il a 

prié le Secrétaire général de consacrer, dans les 

rapports sur la protection des civils, une section à la 

question des personnes disparues du fait d’un conflit 

armé et de lui faire tous les 12 mois un exposé sur 

l’application de la résolution, dans le cadre de l’exposé 

annuel sur la protection des civils572. 

 Après le vote, le Conseil a entendu les exposés de 

la Directrice des opérations du Bureau de la 

coordination des affaires humanitaires (OCHA) et du 

Président du CICR. Rappelant le dernier rapport en 

date du Secrétaire général sur la protection des civils 

en période de conflit armé573, la représentante du 

Bureau de la coordination des affaires humanitaires a 

souligné que les parties à un conflit devaient faire 

respecter le droit international humanitaire en ce qui 

concernait les personnes disparues, en prenant toutes 

les mesures possibles pour faire la lumière sur le sort 

des personnes portées disparues du fait d’un conflit 

armé. Elle a ajouté que la loi consacrait le droit des 

familles des personnes disparues à être informées de 

leur sort et du lieu où elles se trouvaient, ce qui 

supposait la mise en place de lois et de politiques 

nationales appropriées, notamment de mécanismes 

permettant de rechercher les personnes portées 

disparues et de répondre aux besoins de leurs proches. 

Dans son exposé, le Président du CICR s’est félicité de 

l’adoption de la résolution 2474 (2019), première 

résolution entièrement consacrée à la question des 

personnes disparues en période de conflit, et a salué 

l’engagement du Conseil sur cette question. Il a décrit 

les activités et initiatives novatrices menées par le 

CICR dans ce domaine et noté que la manière dont la 

question des personnes disparues était traitée pendant 
__________________ 

 570 S/RES/2474 (2019), par. 8. 

 571 Ibid., par. 9. 

 572 Ibid., par. 19. 

 573 S/2019/373. 

et après un conflit pouvait déterminer l’ampleur du 

problème, ses répercussions sur les communautés et les 

relations futures entre les parties au conflit. À cet 

égard, il a exhorté les États Membres à faire respecter 

le droit international humanitaire dans leurs 

opérations ; à mettre en place des mesures préventives 

et à agir rapidement ; à considérer la question des 

personnes disparues d’abord et avant tout comme une 

question de caractère humanitaire qui ne devait pas 

faire partie des programmes politiques ni des processus 

d’établissement des responsabilités ; à appuyer une 

action humanitaire professionnelle, neutre et impartiale 

sur la question des personnes disparues. 

 Après les exposés, les membres du Conseil se 

sont félicités de l’adoption de la résolution 

2474 (2019) ainsi que de l’initiative prise par le 

Koweït et des efforts que celui-ci avait faits pour 

organiser une séance publique du Conseil sur la 

question. Le représentant du Royaume-Uni a déclaré 

qu’étant donné l’ampleur du phénomène des personnes 

disparues dans le monde, la résolution offrait une 

importante occasion de réexaminer et de renforcer la 

coopération internationale sur cette question. D’autres 

membres ont également souligné l’importance de la 

coopération internationale pour ce qui était de 

s’attaquer à la question des personnes disparues574. Le 

représentant de l’Allemagne a indiqué que régler la 

question des personnes disparues était très important 

pour la réconciliation et que se doter d’une politique de 

prévention des disparitions était très important pour la 

prévention des conflits. À cet égard, d’autres membres 

du Conseil ont souligné qu’il importait de mettre en 

place des mesures de prévention concrètes et d’assurer 

une action rapide, comme il était indiqué dans la 

résolution 2474 (2019)575. En ce qui concerne la 

question spécifique des disparitions forcées, le 

représentant de l’Allemagne a regretté que la 

résolution ne fasse pas mention des mécanismes 

pénaux internationaux, tels que le Statut de Rome, qui  

érigeait clairement la disparation forcée en crime 

contre l’humanité. Le représentant de la France a 

également souligné le rôle de la Cour pénale 

internationale et des mécanismes d’enquête chargés de 

collecter les preuves de tels crimes. À cet égard, il a  

regretté que le texte de la résolution ne mentionne pas 

explicitement la Convention internationale pour la 

protection de toutes les personnes contre les 

disparitions forcées. Tant lui que le représentant de la 
__________________ 

 574 Voir S/PV.8543 (Koweït, Indonésie, Afrique du Sud et 

Belgique). 

 575 Ibid., (Koweït, Royaume-Uni, Côte d’Ivoire, Chine, 

France, Indonésie, Pérou, Belgique, République 

dominicaine et Pologne). 

https://undocs.org/fr/S/RES/2474(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2474(2019)
https://undocs.org/fr/S/2019/373
https://undocs.org/fr/S/RES/2474(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2474(2019)
https://undocs.org/fr/S/PV.8543
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Belgique ont appelé tous les États à ratifier  la 

Convention. 

 Le 20 juin 2019, le Conseil a tenu une réunion au 

cours de laquelle il a adopté à l’unanimité la résolution 

2475 (2019), première résolution consacrée 

exclusivement à la question de la protection des 

personnes handicapées en période de conflit armé576. 

Dans cette résolution, le Conseil s’est déclaré 

préoccupé par les conséquences disproportionnées des 

conflits armés sur les personnes handicapées et a 

exhorté les États à prendre toutes les mesures voulues 

pour éliminer la discrimination contre les personnes 

handicapées en période de conflit, et leur 

marginalisation, en particulier celles qui étaient 

victimes de formes de discrimination multiples et 

croisées577. Il a également prié le Secrétaire général de 

faire figurer des informations et des recommandations 

intéressant la question des personnes handicapées en 

période de conflit armé dans ses rapports thématiques, 

dans ses rapports sur la situation dans telle ou telle 

zone géographique et dans les exposés qu’il lui 

présentait régulièrement, et d’y inclure des données 

ventilées par type de handicap, dans la limite des 

mandats existants et des ressources disponibles578. De 

plus, il a exprimé son intention d’inviter des personnes 

handicapées, y compris des membres des organisations 

qui les représentaient, à lui présenter des exposés sur 

les thèmes et zones géographiques qui l’intéressaient et 

d’envisager d’ajouter au programme de ses missions la 

tenue de débats interactifs avec des personnes 

handicapées et les organisations locales qui les 

représentaient579. 

 Après le vote, les membres du Conseil se sont 

félicités de l’adoption à l’unanimité de la résolution et 

ont salué l’initiative prise par la Pologne et le 

Royaume-Uni de porter la question à l’attention du 

Conseil pour la première fois. La représentante de la 

Pologne a présenté les trois objectifs que sa délégation 

s’était fixée depuis qu’elle avait commencé à travailler 

sur cette résolution, à savoir renforcer la collecte de 

données et la remontée d’informations sur les 

personnes handicapées, renforcer les capacités et les 

connaissances sur les besoins et les droits des 

personnes handicapées et sensibiliser les soldats et les 

artisans de la paix, et donner aux personnes 

handicapées la possibilité d’intervenir et de 

s’impliquer dans la prévention et le règlement des 

conflits, la réconciliation, la reconstruction et la 

consolidation de la paix, pour que ces personnes et les 
__________________ 

 576 Voir S/PV.8556. 

 577 Résolution 2475 (2019), deuxième alinéa et par. 8. 

 578 Ibid., par. 9. 

 579 Ibid., par. 10. 

organisations qui les représentaient participent en tant 

que partenaires aux débats du Conseil. La 

représentante des États-Unis s’est félicitée tout 

particulièrement des paragraphes de la résolution 

relatifs à la collecte de données, au renforcement des 

capacités et à la participation et au leadership effectifs 

des personnes handicapées à toutes les phases d’un 

conflit, et a dit attendre avec intérêt des exposés plus 

réguliers de la part des personnes handicapées et des 

organisations qui les représentaient. Le représentant de 

la Fédération de Russie s’est dit favorable aux 

principes humanitaires énoncés dans la résolution et à 

ses objectifs visant à améliorer le soutien aux 

personnes handicapées et leur protection dans les zones 

de conflit, mais a souligné qu’un certain nombre de ses 

dispositions allaient au-delà du mandat du Conseil. 

Selon sa délégation, l’appel lancé au paragraphe 11 de 

la résolution visant à ce que les États parties donnent 

suite aux dispositions de la Convention relative aux 

droits des personnes handicapées ne s’appliquait qu’à 

l’article 11 de la Convention, qui concernait les 

situations relevant de la compétence du Conseil. Le 

représentant de la Fédération de Russie a également 

déclaré que les activités pour la protection des groupes 

vulnérables, y compris les personnes handicapées, 

devaient être menées dans le strict respect du principe 

éprouvé de ce que l’on appelait la division du travail 

dans le système des Nations Unies, et que des efforts 

véritablement constructifs pour protéger les personnes 

handicapées n’étaient possibles que lorsque chaque 

organe ou organisme traitait la question dans le plein 

respect du mandat qui lui était confié. De plus, il a 

indiqué que la Fédération de Russie partait du principe 

que le paragraphe 10 de la résolution serait appliqué 

d’une manière qui ne porterait pas atteinte aux 

méthodes de travail du Conseil et conformément à son 

règlement intérieur provisoire. Il a affirmé qu’il 

appuyait fermement la position selon laquelle tous les 

groupes de la société devraient bénéficier d’une 

protection égale pendant les conflits armés, comme le 

prévoyait le droit international, et que la prise en 

compte d’une catégorie de personnes ne devrait se faire 

au détriment d’aucun autre groupe. Le représentant de 

la Chine a déclaré que le Conseil ne devait pas copier 

le travail des organismes de défense des droits humains 

ou des organismes de protection sociale qui 

s’occupaient des personnes handicapées ou s’y 

substituer et que cette question était une question 

subsidiaire de l’ordre du jour relatif à la protection des 

civils en période de conflit armé et devait être 

examinée dans le plein respect de toutes les résolutions 

et décisions adoptées par le Conseil à ce sujet. Le 

représentant du Royaume-Uni, en tant que corédacteur 

de la résolution 2475 (2019), a remercié la Fédération 

https://undocs.org/fr/S/RES/2475(2019)
https://undocs.org/fr/S/PV.8556
https://undocs.org/fr/S/RES/2475(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2475(2019)
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de Russie et la Chine d’avoir voté en faveur de la 

résolution en dépit des doutes qu’elles avaient 

exprimés. Il était d’accord avec le représentant de la 

Fédération de Russie pour dire que le Conseil ne 

devrait pas créer de nouvelles obligations juridiques, et 

a déclaré qu’ils avaient pris soin de ne pas le faire. Il a 

également convenu que tous les citoyens et tous les 

civils devaient être protégés et qu’il ne fallait pas se 

contenter de faire des déclarations mais prendre des 

mesures concrètes, comme le prévoyait la résolution. 

 Tout au long de 2019, le Conseil a poursuivi la 

pratique qui consistait à entendre des exposés de 

représentants du Bureau de la coordination des affaires 

humanitaires portant sur la protection des civils en 

période de conflit armé au titre de questions concernant 

un pays ou une région en particulier580. Il a également 

fait figurer des dispositions concernant la protection 

dans la plupart de ses résolutions et des déclarations de 

sa présidence portant sur des questions concernant un 

pays ou une région en particulier et sur des questions 

thématiques581. 

 Le Conseil s’est penché sur divers aspects de la 

protection des civils et a utilisé diverses formules 

linguistiques pour aborder cette question dans ses 

décisions ; des dispositions particulières de ces 

décisions sont répertoriées dans le tableau 2. En 

particulier, le Conseil a : a) condamné tous les attentats 

visant les civils, en particulier les femmes et les 

enfants, y compris les attaques contre les écoles, les 
__________________ 

 580 En 2019, le Conseil a entendu des exposés de 

représentants du Bureau de la coordination des affaires 

humanitaires à 32 reprises dans le cadre de séances 

publiques et à 24 reprises dans le cadre de consultations, 

soit 56 exposés au total. Pour plus d’informations sur les 

exposés présentés sur ces questions avant 2019, voir 

Répertoire, Supplément 2018, première partie, section 29. 

 581 Pour des informations sur les autres questions 

intersectorielles dont le Conseil est saisi, voir les 

sections 29 et 31 de la première partie. 

hôpitaux et les installations médicales ; b) demandé à 

toutes les parties à des conflits de s’acquitter des 

obligations que leur imposaient le droit international 

humanitaire, le droit des droits de l’homme et le droit 

des réfugiés et demandé que des mesures soient prises 

pour amener les auteurs de ces crimes à rendre des 

comptes ; c) exhorté toutes les parties à des conflits 

armés à garantir au personnel humanitaire un accès 

sans entrave aux populations dans le besoin et à assurer 

la sécurité des agents humanitaires et du personnel 

médical ; d) souligné que les États avaient la 

responsabilité première de s’acquitter de l’obligation 

qui leur incombait de protéger les civils ; e) demandé 

que les mécanismes de suivi et dispositifs de 

communication de l’information soient renforcés afin 

d’améliorer la protection des civils en période de 

conflit armé ; f) adopté ou exprimé son intention 

d’adopter des mesures ciblées, telles que des sanctions, 

contre les auteurs de violations. De plus, la pratique du 

Conseil consistant à renforcer les mandats des 

opérations de paix des Nations Unies dans le but de 

protéger les civils a continué d’évoluer. Au cours de la 

période considérée, le Conseil a continué de demander 

à plusieurs missions de faire de la protection des civils 

menacés de violence physique une priorité et un 

objectif de leur mandat, en mettant particulièrement  

l’accent, mais pas uniquement, sur les femmes, les 

enfants et les personnes déplacées, notamment en 

créant un environnement sûr pour que l’aide 

humanitaire puisse être acheminée en toute sécurité, en 

renforçant la participation et l’autonomisation des 

populations locales et en mettant en place des 

mécanismes d’alerte rapide et de partage des 

informations582. 

__________________ 

 582 Pour plus d’informations sur les mandats et les décisions 

concernant les missions de maintien de la paix et les 

missions politiques, voir la dixième partie. 

 

 

Tableau 1 

Séances : protection des civils en période de conflit armé 
 

 

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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
S/PV.8534  

23 mai 2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

protection des 

civils en 

période de 

conflit armé 

(S/2019/373) 

 63 États 

Membresa 

Huit invitésb Secrétaire 

général, 

13 membres du 

Conseilc, tous 

les invitésd 

 

https://undocs.org/fr/S/PV.8534
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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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
Lettre datée du 

8 mai 2019, 

adressée au 

Secrétaire 

général par le 

Représentant 

permanent de 

l’Indonésie 

auprès de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies 

(S/2019/385) 

S/PV.8543  

11 juin 2019 

Personnes 

disparues en 

période de 

conflit armé 

Lettre datée du 

3 juin 2019, 

adressée au 

Secrétaire 

général par le 

Représentant 

permanent du 

Koweït auprès 

de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies 

(S/2019/458) 

Projet de 

résolution 

déposé par 

68 États 

Membrese 

(S/2019/475) 

55 États 

Membresf 

Directrice des 

opérations du 

Bureau de la 

coordination 

des affaires 

humanitaires, 

Président du 

Comité 

international de 

la Croix-Rouge 

(CICR) 

Tous les 

membres du 

Conseilg, tous 

les invités 

(art. 39)h 

Résolution 

2474 (2019) 

15-0-0 

S/PV.8556  

20 juin 2019 

 Projet de 

résolution 

déposé par 

68 États 

Membresi 

(S/2019/503) 

55 États 

Membresj 

 Sept membres 

du Conseilk 

Résolution 

2475 (2019) 

15-0-0 

 

 a Afghanistan, Algérie, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bangladesh, Brésil, Cambodge, 

Canada, Chili, Costa Rica, Cuba, Égypte, El Salvador, Équateur, Espagne, Estonie, Fidji, Géorgie, Guatemala, Inde, Iran 

(République islamique d’), Irlande, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, 

Luxembourg, Malaisie, Maroc, Mexique, Myanmar, Népal, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Paraguay, Pays-Bas, 

Philippines, Portugal, République arabe syrienne, République de Corée, Roumanie, Rwanda, Saint-Marin, Sénégal, Slovaquie, 

Slovénie, Suisse, Thaïlande, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela (République bolivarienne du) et Viet Nam. 

 b Président du CICR ; Directeur exécutif du Center for Civilians in Conflict ; Chef adjoint de la délégation de l’Union européenne 

auprès de l’Organisation des Nations Unies ; Observatrice permanente de l’Union africaine auprès de l’Organisation des Nations 

Unies ; Observateur permanent de la Ligue des États arabes auprès de l’Organisation des Nations Unies ; Représentante spéciale 

de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord pour les femmes, la paix et la sécurité ; Observateur permanent du Saint-Siège 

auprès de l’Organisation des Nations Unies ; Observatrice permanente de l’État de Palestine auprès de l’Organisation des 

Nations Unies. 

 c L’Allemagne était représentée par son ministre d’État au Ministère fédéral des affaires étrangères ; l’Indonésie, qui assurait la 

présidence du Conseil, était représentée par sa ministre des affaires étrangères. Le représentant  de l’Afrique du Sud s’est 

exprimé au nom de son pays, de la Côte d’Ivoire et de la Guinée équatoriale. 

 d Le Cambodge était représenté par son secrétaire d’État aux affaires étrangères et à la coopération internationale ; le Canada était 

représenté par la Secrétaire parlementaire de la Ministre des affaires étrangères ; les Pays-Bas et la Roumanie étaient représentés 

par leur ministre des affaires étrangères. La représentante de la Norvège s’est exprimée au nom des pays nordiques ; le 

représentant de la Suisse s’est exprimé au nom du Groupe des Amis pour la protection des civils en période de conflit armé ; le 

https://undocs.org/fr/S/2019/385
https://undocs.org/fr/S/PV.8543
https://undocs.org/fr/S/2019/458
https://undocs.org/fr/S/2019/475
https://undocs.org/fr/S/RES/2474(2019)
https://undocs.org/fr/S/PV.8556
https://undocs.org/fr/S/2019/503
https://undocs.org/fr/S/RES/2475(2019)
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représentant de la République bolivarienne du Venezuela s’est exprimé au nom du Mouvement des pays non alignés ; le 

représentant du Viet Nam s’est exprimé au nom de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est.  

 e Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Arabie saoudite, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahreïn, Belgique, Bulgarie, 

Canada, Chine, Chypre, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatie, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Espagne, Estonie, États-Unis, 

Finlande, France, Géorgie, Grèce, Guinée équatoriale, Hongrie, Indonésie, Iraq, Islande, Israël, Italie, Jordanie, Kazakhstan, 

Koweït, Lettonie, Liban, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine du Nord, Malte, Maroc, Monténégro, Norvège, 

Oman, Palaos, Pérou, Pologne, Portugal, Qatar, République démocratique du Congo, République dominicaine, Roumanie, 

Saint-Marin, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Somalie, Soudan, Suède, Suisse, Tadjikistan, Tchéquie, Ukraine et Uruguay. 

 f Albanie, Algérie, Arabie saoudite, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bulgarie, Canada, Chypre, Costa Rica, Croatie, 

Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Espagne, Estonie, Finlande, Géorgie, Grèce, Hongrie, Iraq, Islande, Israël, Italie, 

Jordanie, Kazakhstan, Lettonie, Liban, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine du Nord, Malte, Maroc, Monténégro, 

Norvège, Oman, Palaos, Portugal, Qatar, République démocratique du Congo, Roumanie, Saint-Marin, Serbie, Slovaquie, 

Slovénie, Somalie, Soudan, Suède, Suisse, Tadjikistan, Tchéquie, Ukraine et Uruguay. 

 g Le Koweït, qui assurait la présidence du Conseil, était représenté par son  vice-premier ministre et ministre des affaires 

étrangères.  

 h Le Président du CICR a participé à la séance par visioconférence depuis Genève.  

 i Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Angola, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chypre, Costa Rica, 

Côte d’Ivoire, Croatie, Djibouti, Égypte, Équateur, Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Guatemala, 

Guinée équatoriale, Hongrie, Indonésie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Kazakhstan, Koweït, Lettonie, Liban, 

Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Mexique, République centrafricaine, République de Moldova, République 

dominicaine, Royaume-Uni, Saint-Marin, Serbie, Sierra Leone, Slovaquie, Slovénie, Somalie, Suède, Suisse, Tchéquie, Turquie 

et Ukraine. 

 j Albanie, Angola, Argentine, Australie, Autriche, Bulgarie, Canada, Chypre, Costa Rica, Croatie, Djibouti, Égypte, Équateur, 

Espagne, Estonie, Finlande, Géorgie, Grèce, Guatemala, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Kazakhstan, Lettonie, 

Liban, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine du Nord, Malte, Maroc, Mexique, Monténégro,  Norvège, Nouvelle-

Zélande, Pays-Bas, Portugal, Qatar, République centrafricaine, République de Corée, République de Moldova, Saint-Marin, 

Serbie, Sierra Leone, Slovaquie, Slovénie, Somalie, Suède, Suisse, Tchéquie, Turquie et Ukraine. 

 k Chine, États-Unis, Fédération de Russie, France, Pologne, République dominicaine (s’exprimant également au nom de 

l’Allemagne, de la Belgique, de l’Indonésie, du Koweït et du Pérou) et Royaume-Uni. 
 

 

 

Tableau 2 

Dispositions concernant la protection des civils en période de conflit armé, par thème et par question  
 

 

 Question Décision Paragraphe ou alinéa 

    Condamnation et demande de cessation des attaques et actes de violence contre des civils 

et des installations civiles, ainsi que des violations des droits humains et du droit international humanitaire 

et des atteintes à ces droits 

Questions 

concernant 

un pays ou 

une région 

en particulier 

Paix et sécurité en Afrique S/PRST/2019/6 Huitième 

paragraphe, 

neuvième 

paragraphe 

La situation en République centrafricaine  Résolution 2499 (2019) 4, 24 

La situation concernant la République 

démocratique du Congo 

Résolution 2463 (2019) 7, 10, 11  

Résolution 2502 (2019) 12 

 La situation au Mali S/PRST/2019/2 Neuvième 

paragraphe 

 La situation au Moyen-Orient S/PRST/2019/9  Cinquième 

paragraphe 

 Rapports du Secrétaire général sur le Soudan et le 

Soudan du Sud 

Résolution 2459 (2019) 25, 26 

 Résolution 2469 (2019) 26 

  Résolution 2497 (2019) 26 

https://undocs.org/fr/S/PRST/2019/6
https://undocs.org/fr/S/RES/2499(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2463(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2502(2019)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2019/2
https://undocs.org/fr/S/PRST/2019/9
https://undocs.org/fr/S/RES/2459(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2469(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2497(2019)
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 Question Décision Paragraphe ou alinéa 

    Questions 

thématiques 

Protection des civils en période de conflit armé  Résolution 2474 (2019) 1 

Les femmes et la paix et la sécurité Résolution 2467 (2019) 1 

Demande faite à toutes les parties de respecter les dispositions du droit international humanitaire 

et du droit des droits de l’homme applicables ainsi que les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité,  

et de rendre des comptes à ce sujet 

Questions 

concernant 

un pays ou 

une région 

en particulier 

Paix et sécurité en Afrique S/PRST/2019/15 Huitième 

paragraphe 

La situation en République centrafricaine Résolution 2499 (2019) 21, 23 

La situation concernant la République 

démocratique du Congo 

Résolution 2463 (2019)  4, 5, 6, 35 

Résolution 2502 (2019) 6, 8, 34, 50 b) 

et c) 

La situation en Guinée-Bissau Résolution 2458 (2019) 19 

 La situation au Mali Résolution 2480 (2019) 15, 35, 36, 53 

 La situation au Moyen-Orient S/PRST/2019/9 Deuxième 

paragraphe 

 La situation en Somalie Résolution 2461 (2019) 16 

  Résolution 2498 (2019) 4 

 Rapports du Secrétaire général sur le Soudan et le 

Soudan du Sud 

Résolution 2459 (2019) 34, 35 

 Consolidation de la paix en Afrique de l’Ouest S/PRST/2019/7 Vingt-septième 

paragraphe 

Questions 

thématiques 

Promotion et renforcement de l’état de droit dans 

le cadre des activités de maintien de la paix et de 

la sécurité internationales 

S/PRST/2019/8 Deuxième 

paragraphe, 

troisième 

paragraphe 

 Protection des civils en période de conflit armé Résolution 2475 (2019) 1, 2 

 Menaces contre la paix et la sécurité 

internationales 

Résolution 2482 (2019) 16 

 Les femmes et la paix et la sécurité Résolution 2467 (2019) 17, 21 

Exigences relatives à l’accès humanitaire et à la sécurité des installations et du personnel humanitaires 

et médicaux 

Questions 

concernant 

un pays ou 

une région 

en particulier 

Paix et sécurité en Afrique S/PRST/2019/6 Neuvième 

paragraphe 

La situation en République centrafricaine Résolution 2499 (2019) 32 d), 49 

La situation concernant la République 

démocratique du Congo 

Résolution 2463 (2019) 36 

Résolution 2502 (2019) 35 

La situation au Mali Résolution 2480 (2019) 54 

 La situation au Moyen-Orient S/PRST/2019/9 Neuvième 

paragraphe 

https://undocs.org/fr/S/RES/2474(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2019/15
https://undocs.org/fr/S/RES/2499(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2463(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2502(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2458(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2480(2019)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2019/9
https://undocs.org/fr/S/RES/2461(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2498(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2459(2019)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2019/7
https://undocs.org/fr/S/PRST/2019/8
https://undocs.org/fr/S/RES/2475(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2482(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2019/6
https://undocs.org/fr/S/RES/2499(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2463(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2502(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2480(2019)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2019/9
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 Question Décision Paragraphe ou alinéa 

     La situation en Somalie Résolution 2461 (2019) 18 

  Résolution 2472 (2019) 31 

 Rapports du Secrétaire général sur le Soudan et le 

Soudan du Sud 

Résolution 2459 (2019) 2 

 Résolution 2469 (2019) 25 

  Résolution 2497 (2019) 23 

Question 

thématique 

Protection des civils en période de conflit armé Résolution 2474 (2019) 12 

 Résolution 2475 (2019) 3 

Affirmation de la responsabilité principale des États et des parties à un conflit de protéger les civils 

Questions 

concernant 

un pays ou 

une région 

en particulier 

Paix et sécurité en Afrique S/PRST/2019/15 Neuvième 

paragraphe 

La situation en République centrafricaine Résolution 2499 (2019) Quatrième 

alinéa 

La situation concernant la République 

démocratique du Congo 

Résolution 2463 (2019) Sixième alinéa, 

17 

 Résolution 2502 (2019) Quatrième 

alinéa 

 La situation au Mali Résolution 2480 (2019) Deuxième 

alinéa, 55 

Questions 

thématiques 

Protection des civils en période de conflit armé Résolution 2474 (2019) Douzième 

alinéa 

  Résolution 2475 (2019) Cinquième 

alinéa 

 Les femmes et la paix et la sécurité Résolution 2467 (2019) Sixième alinéa 

Suivi, analyse et communication de l’information concernant la protection des civils 

Questions 

concernant 

un pays ou 

une région 

en particulier 

La situation en République centrafricaine Résolution 2499 (2019) 54 

La situation concernant la République 

démocratique du Congo 

Résolution 2502 (2019) 51 

La situation en Somalie Résolution 2472 (2019) 16, 32 

  Résolution 2498 (2019) 34 

 Rapports du Secrétaire général sur le Soudan et le 

Soudan du Sud 

Résolution 2459 (2019) 36, 38 

 Résolution 2469 (2019) 27, 35 

Questions 

thématiques 

Protection des civils en période de conflit armé Résolution 2474 (2019) 9, 19 

Les femmes et la paix et la sécurité Résolution 2467 (2019) 2, 22, 27, 32 

Imposition de mesures ciblées aux auteurs de violations contre les civils en période de conflit armé 

Questions 

concernant 

un pays ou 

une région 

en particulier 

La situation concernant la République 

démocratique du Congo 

Résolution 2463 (2019) Quinzième et 

vingt-

quatrième 

alinéas 

Résolution 2502 (2019) 5 

https://undocs.org/fr/S/RES/2461(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2472(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2459(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2469(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2497(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2474(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2475(2019)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2019/15
https://undocs.org/fr/S/RES/2499(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2463(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2502(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2480(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2474(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2475(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2499(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2502(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2472(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2498(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2459(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2469(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2474(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2463(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2502(2019)
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 Question Décision Paragraphe ou alinéa 

    La situation en Somalie Résolution 2498 (2019) 21 

Rapports du Secrétaire général sur le Soudan et le 

Soudan du Sud 

Résolution 2459 (2019) Dixième alinéa, 

3 

Inclusion de mandats et de critères en matière de protection pour les différentes missionsa 

Questions 

concernant 

un pays ou 

une région 

en particulier 

La situation en République centrafricaine Résolution 2499 (2019) 32 a) i) à iv), 

b) vii), 33 d) i) 

à iii), 33 e) i), 

iv) et vii) 

La situation concernant la République 

démocratique du Congo 

Résolution 2463 (2019) 23 a), 24, 

29 i) a) à g), 29 

ii) c), 37 

 Résolution 2502 (2019) 25, 29 i) a) à 

g), 29 ii) e), 36, 

42, 47 

 La question concernant Haïti Résolution 2466 (2019) 10 

 La situation au Mali Résolution 2480 (2019) 16, 20, 28 b) 

iii), 28 c) i) à 

iii), 28 f) 

 Rapports du Secrétaire général sur le Soudan et le 

Soudan du Sud 

Résolution 2459 (2019) 7 a) i) à viii), 7 

b) i), 7 c) i) et 

iv), 10, 14, 17, 

18 

  Résolution 2469 (2019) 12 

  Résolution 2495 (2019) 3 iii) 

  Résolution 2497 (2019) 13 

 

 a Pour plus d’informations sur les mandats et les décisions concernant les missions de maintien de la paix et les missions 

politiques, voir la dixième partie. 
 

 

 

 30. Les femmes et la paix et la sécurité 
 

 

 En 2019, le Conseil a tenu deux séances de haut 

niveau et adopté deux résolutions583 en rapport avec la 

question intitulée « Les femmes et la paix et la 

sécurité ». Ces deux séances ont pris la forme de 

débats publics584. On trouvera dans le tableau 1 de plus 

amples informations sur les séances, notamment sur les 

participants, les orateurs et les décisions. 

 Le 23 avril 2019, à l’initiative de l’Allemagne, 

qui assurait la présidence585, le Conseil a tenu un débat 
__________________ 

 583 Résolutions 2467 (2019) et 2493 (2019). 

 584 Pour plus d’informations sur les types de séances, voir la 

section I de la deuxième partie. 

 585 Le Conseil de sécurité était saisi d’une note de cadrage 

figurant en annexe d’une lettre datée du 11 avril 2019 

(S/2019/313). 

public au titre de la question subsidiaire intitulée 

« Violences sexuelles en période de conflit »586. Lors 

de cette séance, il a entendu les exposés du Secrétaire 

général, de la Représentante spéciale du Secrétaire 

général chargée de la question des violences sexuelles 

commises en période de conflit, des lauréats du prix 

Nobel de la paix en 2018 et de deux représentantes de 

la société civile. Dans l’exposé qu’il a présenté au 

Conseil, le Secrétaire général a noté que les 

recommandations figurant dans son rapport de 2019 

sur les violences sexuelles liées aux conflits étaient 

principalement axées sur le renforcement de la 

prévention dans le contexte des mesures prises par le 

Conseil en ce qui concernait les résolutions portant sur 
__________________ 

 586 Voir S/PV.8514. 

https://undocs.org/fr/S/RES/2498(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2459(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2499(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2463(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2502(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2466(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2480(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2459(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2469(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2495(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2497(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2493(2019)
https://undocs.org/fr/S/2019/313
https://undocs.org/fr/S/PV.8514
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la situation d’un pays, des mandats des opérations de 

paix, des régimes de sanctions et des efforts de 

rétablissement de la paix, et a souligné la nécessité de 

renforcer les efforts en faveur de la justice et de 

l’application du principe de responsabilité, notamment 

en appuyant plus résolument l’action que menaient les 

autorités nationales pour réformer leur système de 

justice et en apportant un appui aux personnes 

rescapées et à leur famille587. La Représentante 

spéciale du Secrétaire général chargée de la question 

des violences sexuelles commises en période de conflit 

s’est faite l’écho des recommandations du Secrétaire 

général, en particulier de la nécessité d’adopter une 

approche axée sur les personnes survivantes, et a 

exhorté le Conseil à envisager d’autres mesures ciblées 

qui pourraient être prises pour faire pression sur les 

parties à un conflit qui, selon des indices graves et 

concordants, se seraient systématiquement livrées à des 

viols ou à d’autres formes de violences sexuelles liées 

aux conflits, ou s’en seraient rendues responsables. 

L’un des lauréats du prix Nobel de la paix, Denis 

Mukwege, a exprimé son soutien aux recommandations 

du Secrétaire général et au travail de la Représentante 

spéciale chargée de la question des violences sexuelles 

commises en période de conflit, et salué le projet de 

résolution présenté lors de la séance, qui mettait 

l’accent sur les enfants nés de viols, l’importance 

d’une approche centrée sur les personnes survivantes et 

la nécessité d’imposer des sanctions, de garantir la 

justice et l’application du principe de responsabilité et 

de fournir des réparations. Rappelant les actes de 

violence sexuelle commis par l’État islamique d’Iraq et 

du Levant (EIIL, également appelé Daech) contre les 

femmes yézidies en Iraq et en République arabe 

syrienne, l’autre lauréate du prix Nobel de la paix, 

Nadia Mourad, originaire d’Iraq, a demandé que des 

mesures robustes soient prises pour traduire en justice 

les auteurs de ces actes et exprimé l’espoir que le 

Conseil continue d’appuyer l’Équipe d’enquêteurs des 

Nations Unies chargée de concourir à amener 

Daech/État islamique d’Iraq et du Levant à répondre de 

ses crimes, créée en 2018. La conseillère juridique de 

Nadia Mourad et d’autres femmes et filles yézidies, 

Amal Clooney, a fait état des avancées majeures 

accomplies dans les procédures judiciaires engagées au 

niveau national contre Daech, mais a noté que cela ne 

signifiait aucunement que les personnes responsables 

avaient à répondre pleinement de leurs actes et a donc 

proposé que le Conseil envisage des moyens de 

s’attaquer à la question de la responsabilité 

internationale. Inas Miloud, une femme autochtone de 

Libye qui s’est exprimée au nom du Tamazight 
__________________ 

 587 Voir S/2019/280. 

Women’s Movement et du Groupe de travail des 

organisations non gouvernementales sur les femmes et  

la paix et la sécurité, a mis en lumière les témoignages 

de rescapé(e)s libyen(ne)s de la violence sexuelle et 

fondée sur le genre, en particulier de femmes 

autochtones prises pour cible en raison de leur 

appartenance ethnique, d’hommes et de garçons visés 

dans les prisons et les centres de détention libyens, et 

de défenseuses des droits humains prises en ligne de 

mire du fait de leur activisme. 

 À la même séance, les membres du Conseil et 

d’autres États Membres ont abordé diverses questions, 

notamment les moyens de renforcer l’application du 

principe de responsabilité dans la lutte contre les 

violences sexuelles liées aux conflits et l’importance 

de cette action, la nécessité d’apporter un appui global 

aux personnes rescapées de violences sexuelles et aux 

enfants nés de viols, et la protection des défenseuses 

des droits humains. Les orateurs ont exprimé leur 

préoccupation et leur réprobation face à l’utilisation 

des violences sexuelles en période de conflit comme 

arme de guerre. Certains ont expressément indiqué que 

la violence sexuelle liée aux conflits constituait une 

menace pour la paix et la sécurité internationales588. 

Les participants ont souligné qu’il importait que les 

femmes participent véritablement aux processus de 

paix et de sécurité, si l’on voulait s’attaquer au 

problème de la violence sexuelle, et ont décrit les 

mesures prises à cette fin aux niveaux national et 

régional. 

 À la même séance également, le Conseil a adopté 

la résolution 2467 (2019), avec les abstentions de deux 

membres permanents, à savoir la Fédération de Russie 

et la Chine. Expliquant le vote de son pays, le 

représentant de la Fédération de Russie a déclaré qu’au 

tout dernier moment les membres du Conseil avaient 

réussi à s’entendre sur l’exclusion des dispositions du 

projet de résolution qui étaient les plus inacceptables, 

et a constaté que les tentatives qui avaient été faites 

pour utiliser une résolution thématique afin d’élargir de 

manière intempestive les mandats de divers 

mécanismes et organes de l’ONU et de leur confier la 

tâche de lutter contre la violence sexuelle étaient  

restées sans explication. Il a ajouté que sa délégation et 

la Chine avaient rédigé leur propre texte axé sur le 

thème de la violence sexuelle en temps de conflit, qui 

aurait mieux répondu aux objectifs de la séance. 

Expliquant l’abstention de son pays, le représentant de 

la Chine a déclaré que les propositions et 

préoccupations de son pays n’avaient pas été 
__________________ 

 588 Voir S/PV.8514 (Pérou, Koweït, Albanie, Slovénie, 

Mexique, Maroc et Émirats arabes unis). 

https://undocs.org/fr/S/2019/280
https://undocs.org/fr/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/fr/S/PV.8514
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pleinement prises en compte. Le Conseil devait faire 

face à la violence sexuelle en période de conflit dans le 

cadre de son mandat, au lieu d’aller si loin pour 

s’occuper de ce qui devait être confié à d’autres 

organes. S’agissant de la mise en place de mécanismes 

spéciaux, il était important d’avoir des discussions 

approfondies bien à l’avance et il était impératif de 

respecter pleinement la souveraineté des pays hôtes et 

d’aider leur gouvernement à jouer un rôle de premier 

plan. Enfin, le représentant de la Chine a dit que toute 

mesure de sanction connexe devait être strictement 

conforme aux mandats du Conseil et faire l’objet de 

délibérations au cas par cas. Le représentant du 

Royaume-Uni a regretté l’absence de consensus parmi 

les membres du Conseil à l’appui du libellé portant sur 

les services destinés aux personnes rescapées de 

violences sexuelles, ces personnes ayant grandement 

besoin de ces services et notamment de soins de santé 

procréative et sexuelle complets et de services 

d’interruption de grossesse sans risque. 

 Dans la résolution 2467 (2019), le Conseil a 

exigé à nouveau de toutes les parties à des conflits 

armés qu’elles mettent totalement fin à tous actes de 

violence sexuelle, et leur a demandé de prendre et de 

tenir des engagements précis et assortis de délais pour 

lutter contre la violence sexuelle, et a encouragé les 

États Membres à renforcer la législation visant à 

amener les auteurs de violences sexuelles à répondre 

de leurs actes589. Il a également encouragé à continuer 

de redoubler d’efforts pour surveiller et recenser les 

cas de violence sexuelle dans les situations de conflit 

armé et d’après-conflit et prôné une approche plus 

systématique, fiable et rigoureuse de la collecte 

d’informations confidentielles exactes, dignes de foi, 

actualisées et ventilées par sexe sur les violences 

sexuelles en période de conflit et d’après-conflit de 

manière à ne pas exposer les rescapés à des dangers590. 

Se fondant sur les critères de qualification pertinents et 

se conformant aux dispositions des résolutions 

pertinentes, il a prié instamment les comités des 

sanctions existants d’imposer des sanctions ciblées 

contre quiconque commettrait ou ferait commettre des 

violences sexuelles dans les situations de conflit 

armé591. De plus, il a demandé aux États Membres de 

mettre l’accent sur les enquêtes et les poursuites 

engagées dans des cas de violence sexuelle dans des 

situations de conflit et d’après-conflit et les a 

encouragés à adopter une approche axée sur les 

rescapés, notamment en veillant à ce que les mesures 

prises pour lutter contre les violences sexuelles dans 
__________________ 

 589 Résolution 2467 (2019), par. 1 et 3. 

 590 Ibid., par. 9. 

 591 Ibid., par. 10. 

des situations de conflit et d’après-conflit respectent 

les droits, privilégient les besoins des rescapés et 

assurent la participation pleine et véritable des 

personnes ayant subi des violences sexuelles et fondées 

sur le genre592. En outre, il a demandé aux États 

Membres de donner accès à une réparation effective 

aux victimes de violences sexuelles commises dans des 

situations de conflit et d’après-conflit, et engagé les 

États Membres et les autres acteurs concernés à 

prendre dûment en considération la création d’un fonds 

destiné aux rescapés593. 

 Le 29 octobre 2019, à l’initiative de l’Afrique du 

Sud, qui assurait la présidence594, le Conseil a tenu un 

débat public au titre de la question subsidiaire 

intitulée : « Vers une mise en œuvre effective du 

programme pour les femmes et la paix et la sécurité  : 

passer des engagements aux actes en prévision de la 

commémoration du vingtième anniversaire de la 

résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité ». La 

réunion a été reprise deux fois et s’est tenue sur une 

période de deux jours, le 29 octobre et le 4 novembre, 

à cheval sur les présidences de l’Afrique du Sud et du 

Royaume-Uni595. 

 Au début de la séance, le 29 octobre, le Conseil a 

adopté à l’unanimité la résolution 2493 (2019), dans 

laquelle il a souligné que 2020 marquerait plusieurs 

anniversaires importants, qui représentaient des 

occasions à saisir, notamment le vingtième 

anniversaire de l’adoption de la résolution 

1325 (2000), et demandé à tous les États Membres de 

s’engager à promouvoir la pleine participation des 

femmes et des filles aux processus de paix et de 

sécurité et à tirer parti de ces anniversaires pour 

intensifier l’action nationale et la coopération 

internationale596. À cet égard, il a exhorté les États 

Membres à s’engager à appliquer le programme pour 

les femmes et la paix et la sécurité et les priorités qui y 

étaient fixées en assurant et en facilitant la 

participation pleine et véritable des femmes, sur un 

pied d’égalité, à toutes les étapes des processus de 

paix597. De plus, il a demandé instamment aux États 

Membres qui soutenaient des processus de paix de 

favoriser l’inclusion et la participation pleines et 

véritables des femmes dans les pourparlers de paix de 
__________________ 

 592 Ibid., par. 14 et 16. 

 593 Ibid., par. 17. 

 594 Le Conseil de sécurité était saisi d’une note de cadrage 

figurant en annexe d’une lettre datée du 8 octobre 2019 

(S/2019/801). 

 595 Voir S/PV.8649, S/PV.8649 (Resumption 1) et S/PV.8649 

(Resumption 2). 

 596 Résolution 2493 (2019), onzième alinéa. 

 597 Ibid., par. 2. 

https://undocs.org/fr/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/fr/S/RES/2493(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/fr/S/2019/801
https://undocs.org/fr/S/PV.8649
https://undocs.org/fr/S/PV.8649(Resumption1)
https://undocs.org/fr/S/PV.8649(Resumption2)
https://undocs.org/fr/S/PV.8649(Resumption2)
https://undocs.org/fr/S/RES/2493(2019)


Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité, 2019  

 

142/626 20-11767 

 

sorte qu’elles y contribuent dès le début et sur un pied 

d’égalité avec les hommes, aussi bien au sein des 

délégations des parties aux négociations que dans les 

mécanismes mis sur pied aux fins de l’application et du 

suivi des accords598. Il a exhorté les États Membres à 

accroître le financement des activités relatives à la 

question des femmes et de la paix et de la sécurité, 

notamment en renforçant l’aide apportée dans les 

situations de conflit et d’après-conflit aux programmes 

en faveur de l’égalité des sexes et de l’avancement et 

de la sécurité économiques des femmes599. Il a prié le 

Secrétaire général de faire figurer les éléments suivants 

dans son prochain rapport annuel sur la mise en œuvre 

de la résolution 1325 (2000) et les résolutions 

connexes : a) plus d’informations sur les progrès 

accomplis et les difficultés à surmonter dans la mise en 

œuvre du programme pour les femmes et la paix et la 

sécurité, ainsi que des recommandations concernant les 

problèmes nouveaux et émergents ; b) des 

renseignements sur la mise en œuvre des dispositions 

relatives à la nomination de conseillers pour les 

questions de genre et de conseillers pour la protection 

des femmes, visant à faciliter la participation et la 

protection pleines et effectives des femmes ; c) une 

évaluation des progrès accomplis et des engagements 

pris en ce qui concernait les compétences spécialisées 

concernant les questions de genre au sein des groupes 

d’experts et des équipes de suivi des comités des 

sanctions et le respect de ces engagements600. Après le 

vote, plusieurs membres du Conseil ont fait des 

déclarations. La représentante des États-Unis a déclaré 

que la résolution renvoyait à des documents antérieurs 

qui mentionnaient la santé sexuelle et procréative, et 

signalé que son pays ne pouvait accepter aucune 

référence à la santé sexuelle et procréative ou à 

l’interruption de grossesse réalisée en toute sécurité ou 

toute formulation qui promouvrait l’avortement ou 

suggérerait un droit à l’avortement. Elle a regretté que 

la résolution n’aille pas jusqu’à mobiliser tout le poids 

et l’appui du Conseil en faveur des femmes qui 

mettaient chaque jour leur vie en danger afin de 

renforcer la paix et qu’elle omette également des 

aspects essentiels de la Déclaration d’engagements 

communs concernant les opérations de maintien de la 

paix des Nations Unies. Abordant la question des 

lacunes dans l’application des résolutions pertinentes, 

la représentante du Royaume-Uni a indiqué que les 

services de santé sexuelle et procréative devaient être 

pris en compte, si l’on voulait assurer une pleine mise 

en œuvre. Elle a reconnu que tous les États Membres 

n’étaient pas d’accord sur ce point, mais a déclaré que, 
__________________ 

 598 Ibid., par. 3. 

 599 Ibid., par. 5. 

 600 Ibid., par. 10. 

du point de vue du Royaume-Uni, les services de santé 

sexuelle et procréative représentaient un élément vital  

des services publics fournis aux femmes dans tous les 

pays et étaient essentiels pour faire en sorte que les 

femmes puissent réellement jouer un rôle dans 

l’édification de leurs pays sur un pied d’égalité. Elle a 

regretté que la résolution ne soit pas de portée plus 

ambitieuse et estimé que la résolution aurait franchi un 

nouveau cap si elle avait mentionné expressément les 

défenseuses des droits humains, leur protection et leur 

sécurité. Elle a également regretté que la résolution ne 

reconnaisse pas plus généralement le rôle que jouait la 

société civile dans la mise en œuvre. Ce dernier point a 

également été soulevé par les représentants de la 

Belgique et de la France. 

 Durant la séance, le Conseil a entendu les 

exposés du Secrétaire général, de la Directrice 

exécutive de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité 

des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-

Femmes), de l’Envoyée spéciale du Président de la 

Commission de l’Union africaine pour les femmes, la 

paix et la sécurité et de deux représentantes de la 

société civile. Le Secrétaire général a déclaré que le 

programme pour les femmes et la paix et la sécurité 

était l’une des principales priorités de l’ONU dans son 

ensemble, mais que les engagements pris lors des 

séances du Conseil tenues au titre de cette question ne 

se traduisaient pas par de véritables changements dans 

le monde et que ces changements étaient trop lents 

pour les femmes et les filles dont la vie en dépendait et 

trop lents pour que les efforts de maintien de la paix et 

de la sécurité internationales soient efficaces. En dépit 

des quelques progrès accomplis, les femmes étaient 

toujours exclues de nombreux processus politiques et 

processus de paix, les défenseuses des droits humains 

faisaient face à des attaques sans cesse plus 

nombreuses et les femmes et les filles continuaient de 

subir les conséquences des conflits de manière générale 

et des violences sexuelles et fondées sur le genre en 

particulier. Il a décrit l’action menée par le Secrétariat 

en vue de mettre en place des nouvelles politiques plus 

rigoureuses et a notamment indiqué que le programme 

comptait parmi les huit piliers prioritaires de son 

initiative Action pour le maintien de la paix. La 

Directrice exécutive d’ONU-Femmes a mis l’accent 

sur le contraste saisissant qui existait entre le soutien 

qu’exprimaient les États Membres et les organisations 

régionales et internationales au programme relatif aux 

femmes et à la paix et la sécurité, et la réalité. Elle a 

discuté des résultats de l’évaluation indépendante 

menée par ONU-Femmes des progrès réalisés dans la 

mise en œuvre des recommandations relatives à 

l’égalité des genres issues des trois examens que 

l’ONU avait consacrés à la paix et à la sécurité en 2015 

https://undocs.org/fr/S/RES/1325(2000)
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et notamment des domaines dans lesquels des progrès 

avaient été réalisés. Elle a cité par exemple une 

intégration plus poussée des considérations relatives au 

genre dans la prévention de l’extrémisme violent et 

l’augmentation du nombre de pays qui avaient adopté 

un plan d’action national sur les femmes et la paix et la 

sécurité. Cependant, elle a également souligné que le 

nombre d’accords de paix contenant des dispositions 

relatives à l’égalité des genres avait baissé et a invité le 

Conseil à se pencher sur la question de la participation 

des femmes et de leur inclusion dans les processus de 

paix. L’Envoyée spéciale du Président de la 

Commission de l’Union africaine pour les femmes, la 

paix et la sécurité a noté que l’Afrique continuait d’être 

en tête en matière d’adoption de plans d’action 

nationaux pour les femmes et la paix et la sécurité, 

mais que leur mise en œuvre continuait de traîner dans 

des domaines tels que l’inclusion des femmes dans les 

processus politiques et les processus de paix et la 

réduction de la violence à l’égard des femmes. Elle a 

souligné notamment que les plans d’action nationaux 

devraient être assortis d’un cadre de responsabilité 

clairement défini, qu’il était essentiel d’aider les 

organisations de femmes à combler les lacunes 

recensées, que les jeunes devraient jouer un plus grand 

rôle et qu’il fallait leur permettre de prendre l’initiative 

en ce qui concernait la question des femmes et de la 

paix et de la sécurité. Lina Ekomo, qui s’exprimait au 

nom du Réseau des femmes africaines pour la 

prévention des conflits et la médiation (FemWise-

Afrique) et du Réseau des femmes d’influence en 

Afrique, a rappelé les efforts déployés par les femmes 

en République centrafricaine en vue d’être incluses 

dans le processus de paix de leur pays, leur manque 

d’accès aux négociations qui avaient abouti à l’Accord 

politique pour la paix et la réconciliation en 

République centrafricaine et les difficultés importantes 

qu’elles éprouvaient à suivre la mise en œuvre de 

l’Accord. Alaa Salah, qui s’exprimait au nom du 

Groupe de travail des organisations non 

gouvernementales sur les femmes et la paix et la 

sécurité, a évoqué le rôle joué par les femmes 

soudanaises dans les luttes politiques historiques et 

récentes, la nécessité de protéger les droits des femmes 

ainsi que la non-application du principe de 

responsabilité et le manque de justice s’agissant des 

violations des droits humains, notamment des 

violences sexuelles et fondées sur le genre, commises 

au Soudan. Elle a notamment demandé au Conseil et à 

la communauté internationale d’appuyer l’application 

du principe de responsabilité et de mettre fin à 

l’impunité, de favoriser une plus grande représentation 

des femmes dans les processus de paix du pays et de 

veiller à ce que les défenseuses des droits humains 

puissent mener leurs activités sans crainte de 

représailles. 

 Les participants ont souligné qu’il était 

indispensable d’assurer une participation véritable des 

femmes dans tous les domaines de la paix et de la 

sécurité, notamment à la prise de décisions dans les 

processus de paix, se sont félicités de la stratégie visant 

à atteindre la parité des genres dans les opérations de 

paix des Nations Unies et ont mis l’accent sur le rôle 

important que la société civile jouait dans la mise en 

œuvre du programme pour les femmes et la paix et la 

sécurité, notamment en présentant des exposés au 

Conseil. Évoquant la célébration prochaine du 

vingtième anniversaire de l’adoption de la résolution 

1325 (2000), des orateurs ont déclaré qu’il subsistait de 

graves écarts entre l’attachement au programme et sa 

mise en œuvre effective, et estimé que la période 

précédant cet anniversaire était l’occasion de faire le 

point de la situation, de l’examiner et de mobiliser des 

ressources et un soutien en faveur de l’adoption de 

mesures concrètes. En ce qui concerne les informations 

présentées par le Secrétaire général faisant état d’une 

augmentation de la violence politique à l’égard des 

femmes, des orateurs ont exprimé leur inquiétude 

quant à la sécurité et à la protection des défenseuses 

des droits humains. 

 Durant la période considérée, le Groupe informel 

d’experts chargé de la question des femmes et de la 

paix et de la sécurité a continué de se réunir, en 

application de la résolution 2242 (2015)601. Dans la 

résolution 2467 (2019), le Conseil a dit qu’il entendait 

examiner les informations, les analyses et les 

recommandations présentées par le Groupe informel 

d’experts, en reconnaissant le rôle important joué par 

ONU-Femmes à cet égard, et a souligné que la 

violence sexuelle dans des situations de conflit armé et 

d’après-conflit et tous les autres aspects liés au 

programme pour les femmes et la paix et la sécurité 

devraient continuer à être examinés au sein de cette 

instance602. 

 En 2019, le Conseil a évoqué les problèmes liés 

aux femmes et à la paix et à la sécurité au titre de 

plusieurs questions inscrites à son ordre du jour. 

Comme on le voit dans le tableau 2 ci-dessous, le 

Conseil a traité dans ses décisions d’un large éventail 

de mesures en rapport avec le programme pour les 

femmes et la paix et la sécurité et, en particulier : a) a 

exigé que les femmes soient représentées dans les 

processus de prévention et de règlement des conflits et 
__________________ 

 601 Voir S/2019/232, S/2019/253, S/2019/296 et S/2019/591. 

 602 Résolution 2467 (2019), par. 4. Voir également 

résolution 2493 (2019), par. 7. 

https://undocs.org/fr/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/fr/S/RES/2242(2015)
https://undocs.org/fr/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/fr/S/2019/232
https://undocs.org/fr/S/2019/253
https://undocs.org/fr/S/2019/296
https://undocs.org/fr/S/2019/591
https://undocs.org/fr/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2493(2019)
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dans les affaires publiques et la gouvernance et y 

participent ; b) a demandé que les femmes participent 

aux opérations de maintien de la paix, notamment 

grâce à la nomination de conseillères pour la protection 

des femmes et les questions de genre ; c) a demandé 

que la prise en compte des questions de genre soit 

considérée comme une question intersectorielle ; d) a 

demandé que des mesures soient prises pour lutter 

contre la violence sexuelle, notamment par la 

surveillance, l’analyse et la communication 

d’informations sur la violence sexuelle liée aux conflits 

et la violence fondée sur le genre, ainsi que pour 

poursuivre les auteurs de tels acte. De plus, il a 

demandé aux États Membres d’adopter une approche 

axée sur les rescapés pour ce qui était de prévenir et de 

combattre les violences sexuelles dans des situations 

de conflit et d’après-conflit. En outre, il a fait référence 

au financement des programmes nationaux liés aux 

femmes et à la paix et à la sécurité, à l’avancement 

économique des femmes et au rôle joué par les femmes 

dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme 

violent dans diverses dispositions relatives aux femmes 

et à la paix et à la sécurité. 

 

 

Tableau 1 

Séances : les femmes et la paix et la sécurité 
 

 

 

Question 

subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées au titre 

de l’article 37 

Invitations 

adressées au titre 

de l’article 39 et 

autres invitations Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
S/PV.8514  

23 avril 2019 

Violences 

sexuelles en 

période de 

conflit 

Projet de 

résolution 

déposé par 

l’Allemagne 

(S/2019/328) 

64 États 

Membresa 

11 invitésb Secrétaire 

général, tous les 

membres du 

Conseilc, 

61 invités 

(art. 37)d, tous 

les autres 

invitése 

Résolution 

2467 (2019) 

13-0-2f 

 Rapport du 

Secrétaire 

général sur les 

violences 

sexuelles liées 

aux conflits 

(S/2019/280) 

   

 Lettre datée du 

11 avril 2019, 

adressée au 

Secrétaire 

général par le 

Représentant 

permanent de 

l’Allemagne 

auprès de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies 

(S/2019/313) 

     

S/PV.8649 

S/PV.8649 

(Resumption 1)  

29 octobre 2019 

S/PV.8649 

(Resumption 2)  

4 novembre 2019 

Vers une mise 

en œuvre 

effective du 

programme 

pour les femmes 

et la paix et la 

sécurité : passer 

des 

engagements 

aux actes en 

prévision de la 

commémoration 

du vingtième 

anniversaire de 

Projet de 

résolution 

déposé par 22 

États Membresg 

(S/2019/841) 

77 États 

Membresh 

10 invitési Secrétaire 

général, tous les 

membres du 

Conseilj, 

70 invités 

(art. 37)k, tous 

les autres 

invitésl 

Résolution 

2493 (2019) 

15-0-0 

https://undocs.org/fr/S/PV.8514
https://undocs.org/fr/S/2019/328
https://undocs.org/fr/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/fr/S/2019/280
https://undocs.org/fr/S/2019/313
https://undocs.org/fr/S/PV.8649
https://undocs.org/fr/S/PV.8649(Resumption1)
https://undocs.org/fr/S/PV.8649(Resumption1)
https://undocs.org/fr/S/PV.8649(Resumption2)
https://undocs.org/fr/S/PV.8649(Resumption2)
https://undocs.org/fr/S/2019/841
https://undocs.org/fr/S/RES/2493(2019)
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Question 

subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées au titre 

de l’article 37 

Invitations 

adressées au titre 

de l’article 39 et 

autres invitations Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       la résolution 

1325 (2000) du 

Conseil de 

sécurité 

 Rapport du 

Secrétaire 

général sur les 

femmes et la 

paix et la 

sécurité 

(S/2019/800)  

     

 Lettre datée du 

8 octobre 2019, 

adressée au 

Secrétaire 

général par le 

Représentant 

permanent de 

l’Afrique du 

Sud auprès de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies 

(S/2019/801) 

     

 

 a Afghanistan, Albanie, Argentine, Australie, Bangladesh, Botswana, Brésil, Cambodge, Canada, Chili, Chypre, Costa Rica, 

Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Équateur, Espagne, Estonie, Éthiopie, Fidji , Finlande, Géorgie, Ghana, Grèce, Guatemala, 

Hongrie, Inde, Iran (République islamique d’), Iraq, Irlande, Italie, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Lettonie, Liban, 

Libéria, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Maroc, Mexique, Myanmar, Namibie, Nigéria, Norvège, Pakistan, Paraguay, Pays-

Bas, Portugal, Qatar, République de Corée, Roumanie, Rwanda, Serbie, Slovénie, Soudan, Sri Lanka, Suisse, Turquie, Ukraine, 

Uruguay et Viet Nam. 

 b Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la question des vio lences sexuelles commises en période de conflit ; 

Observateur permanent et Chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge auprès de l’Organisation des Nations 

Unies ; Conseillère principale chargée des questions d’égalité des sexes et de l’application de la résolution 1325 (2000) du 

Conseil de sécurité sur les femmes et la paix et la sécurité au Service européen pour l’action extérieure ; Représentante spéciale 

de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord pour les femmes, la paix et la sécurité ; Observatrice permanente de l’Union 

africaine auprès de l’Organisation des Nations Unies ; Observatrice permanente de la Communauté économique des États de 

l’Afrique centrale auprès de l’Organisation des Nations Unies ; Observateur permanent du Saint-Siège auprès de l’Organisation 

des Nations Unies ; Denis Mukwege, lauréat du prix Nobel de la paix ; Nadia Mourad, lauréate du prix Nobel de la paix ; 

Amal Clooney, avocate ; Inas Miloud du Tamazight Women Movement. 

 c L’Allemagne, qui assurait la présidence du Conseil, était représentée par son ministre fédéral des affaires étrangères ; la Guinée 

équatoriale était représentée par son secrétaire d’État aux affaires étrangères ; le Royaume-Uni était représenté par son ministre 

d’État pour le Commonwealth et l’Organisation des Nations Unies. 

 d Les représentants de Chypre, du Guatemala et de la Lettonie n’ont pas fait de déclaration. La Finlande était représentée par son 

ministre des affaires étrangères ; la Hongrie était représentée par son ministre des affaires étrangères ; la République de Corée 

était représentée par son vice-ministre des affaires étrangères ; la Serbie était représentée par sa ministre adjointe de la 

construction, des transports et des infrastructures. Le représentant de l’Estonie s’est exprimé au nom de son pays, de la Lettonie 

et de la Lituanie ; la représentante de la Norvège s’est exprimée au nom des pays nordiques ; la représentante du Qatar s’est 

exprimée au nom du Groupe des Amis de la responsabilité de protéger. 

 e La Conseillère principale chargée des questions d’égalité des sexes et de l’application de la résolution 1325 (2000) du Conseil de 

sécurité sur les femmes et la paix et la sécurité au Service européen pour l’action extérieure s’est exprimée au nom de l’Union 

européenne et de ses États membres, ainsi que de l’Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, du Monténégro, de la Macédoine du 

Nord, de la République de Moldova, de la Turquie et de l’Ukraine. 

 f Pour : Afrique du Sud, Allemagne, Belgique, Côte d’Ivoire, États-Unis, France, Guinée équatoriale, Indonésie, Koweït, Pérou, 

Pologne, République dominicaine, Royaume-Uni ; contre : néant ; abstentions : Chine, Fédération de Russie. 

https://undocs.org/fr/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/fr/S/2019/800
https://undocs.org/fr/S/2019/801
https://undocs.org/fr/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/fr/S/RES/1325(2000)
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 g Afrique du Sud, Arménie, Australie, Canada, Danemark, Émirats arabes unis, Géorgie, Indonésie, Irlande, Jordanie, Libéria, 

Macédoine du Nord, Maroc, Norvège, Philippines, Portugal, République de Corée, Saint-Marin, Suisse, Tunisie, Turquie et 

Uruguay. 

 h Albanie, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Brésil, Bulgarie, Canada, Colombie, 

Costa Rica, Croatie, Danemark, Djibouti, Égypte, El Salvador, Émirats arabes unis, Équateur, Espagne, Estonie, Éthiopie, Fidji, 

Géorgie, Ghana, Grèce, Guatemala, Hongrie, Inde, Iran (République islamique d’), Irlande, Israël, Italie, Japon, Jordanie, 

Kazakhstan, Kenya, Lettonie, Liban, Libéria, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine du Nord, Maldives, Malte, 

Maroc, Mexique, Monténégro, Myanmar, Namibie, Népal, Nigéria, Norvège, Pakistan, Panama, Pays-Bas, Philippines, Portugal, 

Qatar, République de Corée, Roumanie, Rwanda, Saint-Marin, Sierra Leone, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Suède, Suisse, 

Tchéquie, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Uruguay et Viet Nam.  

 i Directrice exécutive de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes) ; 

Envoyée spéciale du Président de la Commission de l’Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité ; Représentante 

spéciale de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord pour les femmes, la paix et la sécurité ; Conseillère principale chargée 

des questions d’égalité des sexes et de l’application de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur les femmes et la paix 

et la sécurité au Service européen pour l’action extérieure ; Observateur permanent de la Ligue des États arabes auprès de 

l’Organisation des Nations Unies ; Conseillère principale pour les questions de genre de l’Organisation pour la sécurité et la 

coopération en Europe ; Observateur permanent du Saint-Siège ; Observatrice permanente de l’État de Palestine auprès de 

l’Organisation des Nations Unies ; Lina Ekomo, au nom du Réseau des femmes africaines pour la prévention des conflits et la 

médiation et du Réseau des femmes d’influence en Afrique ; Alaa Salah, militante de la société civile et dirigeante 

communautaire. 

 j L’Afrique du Sud, qui assurait la présidence du Conseil, était représentée par sa ministre des relations internationales et de la 

coopération ; l’Allemagne était représentée par sa ministre d’État au Ministère fédéral des affaires étrangères. 

 k Les représentants de la Bulgarie, du Danemark, du Ghana, de la Macédoine du Nord, des Maldives, du Myanmar et de Saint-

Marin n’ont pas fait de déclaration. Le Guatemala était représenté par sa ministre des relations extérieures ; le Libéria était 

représenté par sa ministre de la condition féminine, de l’enfance et de la protection sociale ; la Norvège était représentée par sa 

ministre des affaires étrangères, qui s’est exprimée au nom des pays nordiques ; la République de Corée était représentée par son 

vice-ministre des affaires étrangères ; la Suède était représentée par sa ministre des affaires étrangères. La représentante du 

Canada s’est exprimée au nom de 56 États Membres, représentant les cinq groupes régionaux de l’ONU ; la représentante des 

Philippines s’est exprimée au nom des membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est. 

 l La Représentante spéciale de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord pour les femmes, la paix et la sécurité n’a pas fait de 

déclaration. La Conseillère principale chargée des questions d’égalité des sexes et de l’application de la résolution 1325 (2000) 

du Conseil de sécurité sur les femmes et la paix et la sécurité au Service européen pour l’action extérieure s’est exprimée au nom 

de l’Union européenne et de ses États membres, ainsi que de l’Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, de la Géorgie, de la 

Macédoine du Nord, du Monténégro, de la République de Moldova, de la Serbie, de la Turquie et de l’Ukraine. Le Saint-Siège 

était représenté par le Deuxième Secrétaire de sa mission d’observation ; l’État de Palestine était représenté par son observatrice 

permanente adjointe auprès de l’Organisation des Nations Unies. 
 

 

 

Tableau 2 

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

 

 Question Décision Paragraphe ou alinéa 

    Représentation et participation des femmes dans les processus politiques à tous les niveaux, 

y compris la prise de décision  

Questions 

concernant 

un pays ou 

une région 

en particulier 

Paix et sécurité en Afrique S/PRST/2019/15 Septième paragraphe 

Consolidation de la paix en Afrique de 

l’Ouest 

S/PRST/2019/7 Quinzième paragraphe 

La question concernant Haïti Résolution 2466 (2019) 12 

Résolution 2476 (2019) 3 

 La situation concernant l’Iraq Résolution 2470 (2019) 2 e) 

 La situation concernant la République 

démocratique du Congo 

Résolution 2463 (2019) 32 

 Résolution 2502 (2019) 2 

 La situation en Afghanistan Résolution 2489 (2019) 5 f) 

 La situation en Guinée-Bissau Résolution 2458 (2019) 6 d) 

https://undocs.org/fr/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/fr/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2019/15
https://undocs.org/fr/S/PRST/2019/7
https://undocs.org/fr/S/RES/2466(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2476(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2470(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2463(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2502(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2489(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2458(2019)
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 Question Décision Paragraphe ou alinéa 

     La situation au Mali S/PRST/2019/2 Troisième paragraphe 

  Résolution 2480 (2019) 5, 56 

 La situation en Somalie Résolution 2461 (2019) 9 

  Résolution 2472 (2019) 27 

 La situation en République 

centrafricaine 

Résolution 2499 (2019) 10, 44 

 La situation au Moyen-Orient S/PRST/2019/9 Douzième paragraphe  

 Résolution 2485 (2019) 25 

Question 

thématique 

Les femmes et la paix et la sécurité Résolution 2467 (2019) 23 

 Résolution 2493 (2019) 6, 10 b) 

Participation des femmes à la consolidation de la paix et à la prévention et au règlement des conflits 

Questions 

concernant 

un pays ou 

une région 

en particulier 

Paix et sécurité en Afrique S/PRST/2019/15 Septième paragraphe, 

dixième paragraphe  

Consolidation de la paix en Afrique de 

l’Ouest 

S/PRST/2019/7 Seizième paragraphe 

Rapports du Secrétaire général sur le 

Soudan et le Soudan du Sud 

Résolution 2459 (2019) 4, 8, 38 

 Résolution 2469 (2019) 18, 19 

 Résolution 2497 (2019) 18, 19 

 La situation concernant la République 

démocratique du Congo 

Résolution 2463 (2019) 32 

 La situation en Afghanistan Résolution 2489 (2019) 5 f) 

 La situation à Chypre Résolution 2453 (2019) 10 

  Résolution 2483 (2019) 4 e) 

 La situation au Mali S/PRST/2019/2 Septième paragraphe 

  Résolution 2480 (2019) 4 

 La situation en Somalie Résolution 2461 (2019) 9 

  Résolution 2472 (2019) 27 

 La situation en République 

centrafricaine 

Résolution 2499 (2019) 8, 32 b) iii) à v) 

Question 

thématique 

Les femmes et la paix et la sécurité Résolution 2467 (2019) 20, 23 

Résolution 2493 (2019) 2, 3, 4, 9 a), 10 b) 

Avancement économique des femmes et financement des programmes nationaux 

Questions 

concernant 

un pays ou 

une région 

en particulier 

Paix et sécurité en Afrique S/PRST/2019/15 Septième paragraphe 

Consolidation de la paix en Afrique de 

l’Ouest 

S/PRST/2019/7 Vingt-troisième 

paragraphe 

https://undocs.org/fr/S/PRST/2019/2
https://undocs.org/fr/S/RES/2480(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2461(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2472(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2499(2019)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2019/9
https://undocs.org/fr/S/RES/2485(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2493(2019)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2019/15
https://undocs.org/fr/S/PRST/2019/7
https://undocs.org/fr/S/RES/2459(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2469(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2497(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2463(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2489(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2453(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2483(2019)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2019/2
https://undocs.org/fr/S/RES/2480(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2461(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2472(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2499(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2493(2019)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2019/15
https://undocs.org/fr/S/PRST/2019/7
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 Question Décision Paragraphe ou alinéa 

    Question 

thématique 

Les femmes et la paix et la sécurité Résolution 2467 (2019) 16 c), 28, 35 

 Résolution 2493 (2019) 5 

Violence sexuelle liée aux conflits et violence fondée sur le genre 

Questions 

concernant 

un pays ou 

une région 

en particulier 

Paix et sécurité en Afrique S/PRST/2019/15 Septième paragraphe 

Consolidation de la paix en Afrique de 

l’Ouest 

S/PRST/2019/7 Vingt-troisième 

paragraphe 

Rapports du Secrétaire général sur le 

Soudan et le Soudan du Sud 

Résolution 2459 (2019) 4, 7 a) i), 7 c), 26, 29, 35  

La situation concernant la République 

démocratique du Congo 

Résolution 2463 (2019) 4, 7, 8, 29 i) b), 30 i) d), 

33, 39, 46 ii) et vi) 

 Résolution 2502 (2019) 6, 9, 10, 11, 12, 29 i) c), 

29 ii) k), 33, 34, 50 c) 

 La situation au Mali Résolution 2480 (2019) 9, 28 c) iii), 28 e) ii), 53, 

57, 58  

 La situation en Somalie Résolution 2461 (2019) 16, 17, 20 

 La situation en République 

centrafricaine 

Résolution 2499 (2019) 24, 25, 32 a) iii), 33 d) ii), 

33 e) vii) 

Questions 

thématiques 

Les femmes et la paix et la sécurité Résolution 2467 (2019) 6, 8, 15, 16 a) et d), 22, 

24, 28, 31, 32  

Menaces contre la paix et la sécurité 

internationales 

Résolution 2482 (2019) 8 

Prise en compte des questions de genre, compétences en matière de genre et mesures tenant compte 

des questions de genre 

Questions 

concernant 

un pays ou 

une région 

en particulier 

Rapports du Secrétaire général sur le 

Soudan et le Soudan du Sud 

Résolution 2459 (2019) 7 a) vi), 17  

Résolution 2497 (2019) 28 

La question concernant Haïti Résolution 2466 (2019) 12 

Résolution 2476 (2019) 3 

La situation concernant l’Iraq Résolution 2470 (2019) 2 e) 

La situation concernant la République 

démocratique du Congo 

Résolution 2502 (2019) 32 

 La situation à Chypre Résolution 2453 (2019) 10 

 La situation en Libye Résolution 2486 (2019) 5 

 La situation en Somalie Résolution 2498 (2019) 29 

 La situation en République 

centrafricaine 

Résolution 2499 (2019) 32 a) iii), 33 c) i) et ii) 

Question 

thématique 

Les femmes et la paix et la sécurité Résolution 2467 (2019) 11, 36 

Résolution 2493 (2019) 10 c) 

https://undocs.org/fr/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2493(2019)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2019/15
https://undocs.org/fr/S/PRST/2019/7
https://undocs.org/fr/S/RES/2459(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2463(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2502(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2480(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2461(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2499(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2482(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2459(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2497(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2466(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2476(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2470(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2502(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2453(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2486(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2498(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2499(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2493(2019)
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 Question Décision Paragraphe ou alinéa 

    Protection des femmes et conseillères et conseillers pour la protection des femmes 

Questions 

concernant 

un pays ou 

une région 

en particulier 

Rapports du Secrétaire général sur le 

Soudan et le Soudan du Sud 

Résolution 2459 (2019) 7 a) i), 17 

Résolution 2469 (2019) 29 

La question concernant Haïti Résolution 2476 (2019) 2 

La situation concernant la République 

démocratique du Congo 

Résolution 2463 (2019) 32, 33 

Résolution 2502 (2019) 32, 33 

 La situation en Guinée-Bissau Résolution 2458 (2019) 6 d) 

 La situation au Mali Résolution 2480 (2019) 28 c) iii) 

 La situation en République 

centrafricaine 

Résolution 2499 (2019) 32 a) iii), 44 

Question 

thématique 

Les femmes et la paix et la sécurité Résolution 2467 (2019) 22, 23 

Résolution 2493 (2019) 10 b) 

Rôle des femmes dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent 

Questions 

concernant 

un pays ou 

une région 

en particulier 

Paix et sécurité en Afrique S/PRST/2019/15 Dixième paragraphe 

Consolidation de la paix en Afrique de 

l’Ouest 

S/PRST/2019/7 Dix-septième paragraphe 

Question 

thématique 

Menaces contre la paix et la sécurité 

internationales 

Résolution 2482 (2019) 17 

Participation des femmes aux opérations de maintien de la paix 

Questions 

concernant 

un pays ou 

une région 

en particulier 

Rapports du Secrétaire général sur le 

Soudan et le Soudan du Sud 

Résolution 2459 (2019) 17 

Résolution 2469 (2019) 28 

 Résolution 2497 (2019) 28 

La situation concernant la République 

démocratique du Congo 

Résolution 2502 (2019) 41 

 La situation concernant le Sahara 

occidental 

Résolution 2468 (2019) 11 

 La situation à Chypre Résolution 2453 (2019) 14 

  Résolution 2483 (2019) 12 

 La situation au Mali Résolution 2480 (2019) 46 

 La situation en Somalie Résolution 2472 (2019) 18 

 La situation en République 

centrafricaine 

Résolution 2499 (2019) 38 

 La situation au Moyen-Orient Résolution 2477 (2019) 11 

  Résolution 2485 (2019) 24 

  Résolution 2503 (2019) 12 

https://undocs.org/fr/S/RES/2459(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2469(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2476(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2463(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2502(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2458(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2480(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2499(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2493(2019)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2019/15
https://undocs.org/fr/S/PRST/2019/7
https://undocs.org/fr/S/RES/2482(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2459(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2469(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2497(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2502(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2468(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2453(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2483(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2480(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2472(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2499(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2477(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2485(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2503(2019)
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 Question Décision Paragraphe ou alinéa 

    Question 

thématique 

Les femmes et la paix et la sécurité Résolution 2493 (2019) 2 

Participation des femmes aux activités concernant le secteur de la sécurité et à la réforme du secteur 

de la sécurité  

Questions 

concernant 

un pays ou 

une région 

en particulier 

La situation concernant la République 

démocratique du Congo 

Résolution 2502 (2019) 20, 29 ii) f), 32 

La situation en Libye Résolution 2486 (2019) 5 

La situation au Mali Résolution 2480 (2019) 56 

La situation en République 

centrafricaine 

Résolution 2499 (2019) 13, 44 

Question 

thématique 

Les femmes et la paix et la sécurité Résolution 2467 (2019) 23, 26 

 Résolution 2493 (2019) 10 b) 

 

 

 

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

 

 

 Au cours de la période considérée, le Conseil a 

tenu quatre séances au titre de la question intitulée 

« Menaces contre la paix et la sécurité internationales 

résultant d’actes de terrorisme » et adopté deux 

résolutions en vertu du Chapitre VII de la Charte. Deux 

de ces séances ont pris la forme de séances 

d’information603, une autre, d’un débat public604 et la 

dernière a été organisée aux fins de l’adoption d’une 

décision605. Le Conseil a adopté à l’unanimité deux 

résolutions : la résolution 2462 (2019), sur le 

financement du terrorisme, et la résolution 

2501 (2019), par laquelle il a prorogé pour une période 

de 12 mois, jusqu’en décembre 2020, le mandat de 

l’Équipe d’appui analytique et de surveillance des 

sanctions afin que celle-ci seconde le Comité créé par 

la résolution 1988 (2011). On trouvera dans le tableau 

ci-après de plus amples informations sur les séances, 

notamment sur les participants, les orateurs et les 

décisions. 

 En 2019, au titre de cette question, le Conseil a 

continué de prêter une attention particulière à la 

menace que représentait l’État islamique d’Iraq et du 

Levant (EIIL, également connu sous le nom de Daech) 

et aux sanctions dont celui-ci faisait l’objet, ainsi qu’à 

plusieurs autres sujets, telle la menace que 
__________________ 

 603 Voir S/PV.8460 et S/PV.8605. Pour plus d’informations 

sur les types de séances, voir la section I de la deuxième 

partie. 

 604 Voir S/PV.8496. 

 605 Voir S/PV.8686. 

constituaient le retour et la réinstallation des 

combattants terroristes étrangers. Il s’est également 

penché sur la question de la prévention et la lutte 

contre le financement du terrorisme et a adopté à 

l’unanimité la résolution 2462 (2019) y relative. Les 

exposés présentés l’ont été en majorité par le 

Secrétaire général adjoint chargé du Bureau de lutte 

contre le terrorisme. Le Conseil a en outre entendu 

deux exposés de la Directrice exécutive de la Direction 

exécutive du Comité contre le terrorisme, un exposé du 

Président du Groupe d’action financière et un exposé 

d’une experte de la lutte contre le financement du 

terrorisme et le blanchiment d’argent. 

 Le 11 février 2019, le Conseil a entendu un 

exposé du Secrétaire général adjoint chargé du Bureau 

de lutte contre le terrorisme au sujet du huitième 

rapport du Secrétaire général sur la menace que 

représente l’EIIL (Daech) pour la paix et la sécurité 

internationales et sur l’action menée par l’Organisation 

des Nations Unies pour aider les États Membres à 

contrer cette menace606. Le Secrétaire général adjoint a 

expliqué que le rapport avait été établi par la Direction 

exécutive du Comité contre le terrorisme et l’Équipe 

d’appui analytique et de surveillance des sanctions. Il a 

fait observer que l’EIIL demeurait une menace en tant 

qu’organisation mondiale dotée d’une structure de 

commandement centralisée, malgré une réduction en 

2018 du nombre d’attentats et de tentatives d’attentat 

commis dans le monde et a ajouté que cette menace 
__________________ 

 606 S/2019/103. Voir aussi S/PV.8460. 

https://undocs.org/fr/S/RES/2493(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2502(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2486(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2480(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2499(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2493(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2462(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2501(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/fr/S/PV.8460
https://undocs.org/fr/S/PV.8605
https://undocs.org/fr/S/PV.8496
https://undocs.org/fr/S/PV.8686
https://undocs.org/fr/S/RES/2462(2019)
https://undocs.org/fr/S/2019/103
https://undocs.org/fr/S/PV.8460


 

Première partie. Examen des questions relevant 

de la responsabilité du Conseil de sécurité dans le domaine 

du maintien de la paix et de la sécurité internationales 

 

20-11767 151/626 

 

était accentuée par les combattants terroristes étrangers 

qui étaient de retour dans leur pays et par ceux qui se 

réinstallaient ailleurs ou étaient remis en liberté. En ce 

qui concerne la solidité financière de l’EIIL, il a 

signalé que, malgré une certaine perte de revenus due à 

des revers territoriaux, l’EIIL pourrait subvenir à ses 

propres opérations grâce à ses activités criminelles et à 

des réserves disponibles, en espèces ou en 

investissements dans certaines entreprises. Le Conseil 

a ensuite entendu un exposé de la Directrice exécutive 

de la Direction exécutive du Comité contre le 

terrorisme, qui a souligné que l’EIIL (Daech) 

continuait de lancer des défis nombreux et complexes à 

la communauté internationale, en dépit d’une moindre 

mainmise sur des territoires qu’il contrôlait et que, de 

toutes les organisations terroristes internationales, il 

était le plus à même de commettre un attentat 

complexe de grande envergure. 

 Le 28 mars 2019, à l’initiative de la France, qui 

assurait la présidence607, le Conseil a tenu un débat 

public de haut niveau sur la prévention et la lutte 

contre le financement du terrorisme présidé par le 

Ministre français de l’Europe et des affaires 

étrangères608. Au début de la séance, le Conseil a 

adopté à l’unanimité la résolution 2462 (2019), en 

vertu du Chapitre VII de la Charte. Dans la résolution, 

le Conseil a réaffirmé sa résolution 1373 (2001), dans 

laquelle il avait décidé en particulier que tous les États 

devaient prévenir et réprimer le financement des actes 

de terrorisme et s’abstenir d’apporter quelque forme 

d’appui que ce soit aux personnes ou entités 

impliquées dans des actes de terrorisme609. Il a 

également décidé que tous les États veilleraient, de 

manière conforme aux obligations que leur imposait le 

droit international, à ériger en infractions pénales 

graves dans leur législation interne, de façon à pouvoir 

engager des poursuites, la fourniture ou la collecte 

délibérée de fonds, de biens financiers ou de ressources 

économiques, dans l’intention d’utiliser les fonds au 

bénéfice de personnes ou d’entités terroristes, quelle 

qu’en soit la raison, y compris, mais pas 

exclusivement, le recrutement, l’entraînement ou le 

voyage, même en l’absence d’un lien avec un acte 

terroriste précis610. En outre, il a demandé aux États 

Membres de mener des enquêtes financières sur les 

affaires liées au terrorisme et de rechercher des moyens 

de surmonter les difficultés relatives à la collecte 
__________________ 

 607 Le Conseil de sécurité était saisi d’une note de cadrage 

figurant en annexe d’une lettre datée du 14 mars 2019 

(S/2019/239). 

 608 Voir S/PV.8496. 

 609 Résolution 2462 (2019), par. 1. 

 610 Ibid., par. 5. 

d’éléments de preuve en vue d’obtenir des 

condamnations pour financement du terrorisme611. Il a 

demandé également aux États Membres d’enquêter 

plus efficacement sur les affaires de financement du 

terrorisme et d’engager des poursuites et d’appliquer 

des sanctions pénales efficaces, proportionnées et 

dissuasives contre les personnes et entités condamnées 

pour financement du terrorisme, et d’intensifier 

l’échange, en temps voulu, d’informations, d’accroître 

la traçabilité et la transparence des transactions 

financières et de renforcer la coopération internationale 

en vue de prévenir et de combattre le financement du 

terrorisme612. 

 Après l’adoption de la résolution 2462 (2019), le 

Secrétaire général adjoint chargé du Bureau de lutte 

contre le terrorisme a souligné que l’adoption de la 

résolution intervenait à un moment critique, les 

attentats terroristes commis peu de temps avant dans le 

monde démontrant que des flux financiers continuaient 

de parvenir aux groupes terroristes par des voies aussi 

bien illégales que légales. Il a également fait remarquer 

que plusieurs résolutions du Conseil portaient sur la 

lutte contre le financement du terrorisme, mais que la 

résolution 2462 (2019) permettait de regrouper les 

différentes exigences du Conseil dans un seul et unique 

document, et intégrait de nouvelles questions 

essentielles, notamment les nouveaux types de 

financement du terrorisme. 

 À la même séance, le Président du Groupe 

d’action financière a souligné que les groupes 

terroristes continuaient d’obtenir des fonds auprès d’un 

large éventail de sources pour commettre des attaques 

terroristes et pour maintenir et développer leurs 

organisations terroristes, et que la lutte contre tous ces 

aspects du financement du terrorisme était donc une 

priorité absolue partagée par le Conseil de sécurité et le  

Groupe d’action financière. Il a également souligné 

que moins de 20 % des pays que le Groupe d’action 

financière avait évalués jusque-là appliquaient 

effectivement les sanctions financières ciblées et 

engageaient les poursuites nécessaires, conformément 

à la résolution 2462 (2019). Lors de son exposé, 

l’experte de la lutte contre le financement du 

terrorisme et le blanchiment d’argent a fait observer 

que les nouvelles technologies, tels les services de 

virement mobile, étaient probablement le moyen le 

plus efficace d’accéder aux services financiers à 

l’échelle mondiale et facilitaient l’accès à des services 

financiers abordables et fiables pour un nombre 

toujours croissant de personnes qui n’avaient 
__________________ 

 611 Ibid., par. 7. 

 612 Ibid., par. 8, 19 à 20 et 28. 

https://undocs.org/fr/S/RES/2462(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/fr/S/2019/239
https://undocs.org/fr/S/PV.8496
https://undocs.org/fr/S/RES/2462(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2462(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2462(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2462(2019)
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auparavant pas accès à des services bancaires, en 

particulier dans les pays en développement. Elle a 

ajouté que les technologies financières innovantes 

pouvaient offrir des possibilités économiques 

importantes, mais présentaient également un risque 

d’être utilisés à des fins criminelles, notamment le 

blanchiment de capitaux, et pour d’autres activités 

criminelles, notamment le financement du terrorisme. 

Elle a dit espérer que le Conseil prendrait en 

considération le fait que les États Membres devaient 

mettre en place les mesures nécessaires pour combattre 

le financement du terrorisme et le blanchiment de 

capitaux sans étouffer l’inclusion financière, de façon à 

promouvoir le développement durable dans les pays en 

développement. 

 À la suite de ces exposés, des orateurs ont 

souligné que les États devaient appliquer dans leur 

intégralité les résolutions du Conseil sur la question et 

qu’il importait de promouvoir la coopération et la 

coordination internationales dans le cadre de la lutte 

contre le terrorisme. 

 Lors de son deuxième exposé, du 27 août 2019, le 

Secrétaire général adjoint chargé du Bureau de lutte 

contre le terrorisme a présenté le neuvième rapport du 

Secrétaire général sur la menace que représente l’EIIL 

(Daech) pour la paix et la sécurité internationales et sur 

l’action menée par l’Organisation des Nations Unies 

pour aider les États Membres à contrer cette menace613. 

Il a rappelé que des problèmes persistaient en ce qui 

concerne les combattants terroristes étrangers, de 

retour dans leur pays ou réinstallés ailleurs. Il a 

souligné que les États Membres étaient face à des 

difficultés considérables et multiples en ce qui 

concerne le rapatriement de leurs ressortissants, parmi 

lesquels des femmes et des enfants, depuis les 

territoires qui étaient contrôlés par l’EIIL (Daech) et 

qu’ils étaient responsables au premier chef de leurs 

propres nationaux et qu’il convenait d’éviter toute 

politique et toute mesure pouvant entraîner un statut 
__________________ 

 613 S/2019/612. Voir aussi S/PV.8605. 

d’apatridie. Il a signalé la probable brièveté de la 

période d’accalmie au lendemain des attentats commis 

par l’EIIL (Daech) et a ajouté que la communauté 

internationale devait sans cesse veiller à réduire les 

risques liés à l’évolution de l’EIIL (Daech) et de ses 

groupes affiliés, à l’empêcher de procéder à de 

nouveaux recrutements et à faire obstacle à sa 

résurgence. Lors de son exposé au Conseil, la 

Directrice exécutive de la Direction exécutive du 

Comité contre le terrorisme a abordé les dimensions du 

terrorisme et de l’extrémisme violent liées aux 

questions de genre. Elle a noté qu’encore trop peu de 

renseignements étaient disponibles en ce qui concernait 

le nombre et le profil des femmes qui s’étaient rendues 

dans le territoire tenu par l’EIIL (Daech) et en étaient 

revenues et a souligné que les femmes tendaient à 

recevoir moins d’appui sur le plan de la réadaptation et 

de la réintégration, ce qui pouvait les exposer à un plus 

grand risque de marginalisation et de récidive. 

 Le 16 décembre 2019, le Conseil a adopté à 

l’unanimité la résolution 2501 (2019), par laquelle il a 

prorogé pour une période de 12 mois, jusqu’en 

décembre 2020, le mandat de l’Équipe d’appui 

analytique et de surveillance des sanctions, afin que 

celle-ci seconde le Comité créé par la résolution 

1988 (2011)614. Dans la résolution, le Conseil s’est 

félicité des efforts tendant à entamer des négociations 

entre Afghans qui associent toutes les parties, l’objectif 

étant de parvenir à un accord de paix durable propre à 

mettre fin au conflit en Afghanistan et à faire en sorte 

que le pays ne soit plus jamais un sanctuaire pour le 

terrorisme international615. 

__________________ 

 614 Résolution 2501 (2019), par. 2. Pour plus d’informations 

sur l’Équipe d’appui analytique et de surveillance des 

sanctions, voir la section I de la neuvième partie. 

 615 Résolution 2501 (2019), huitième alinéa. Pour plus 

d’informations sur la situation en Afghanistan, voir la 

section 17 de la première partie. 
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 a Albanie, Allemagne, Andorre, Arménie, Australie, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Canada, Chypre, 

Colombie, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatie, Danemark, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Espagne, Estonie, États-Unis, 

Finlande, France, Gabon, Géorgie, Grèce, Guinée équatoriale, Hongrie, Indonésie, Irlande, Islande, Italie, Japon, Jordanie, 

Kazakhstan, Kenya, Lettonie, Liban, Libye, Lituanie, Macédoine du Nord, Maroc, Monaco, Monténégro, Norvège, Nouvelle-

Zélande, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, République centrafricaine, République dominicaine, Roumanie, 

Royaume-Uni, Saint-Marin, Serbie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Sri Lanka, Suède, Tchéquie, Togo, Tunisie, Turquie et 

Ukraine. 

 b Afghanistan, Algérie, Arabie saoudite, Arménie, Australie, Autriche, Bahreïn, Bangladesh, Bosnie-Herzégovine, Brésil, 

Bulgarie, Canada, Chypre, Colombie, Costa Rica, Croatie, Cuba, Danemark, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Équateur, 

Espagne, Estonie, Gabon, Géorgie, Grèce, Guatemala, Hongrie, Inde, Iran (République islamique d’), Iraq, Irlande, Israël, Italie, 

Japon, Kazakhstan, Kenya, Lettonie, Liban, Liechtenstein, Lituanie, Macédoine du Nord, Malaisie, Maroc, Monaco, 

Monténégro, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Paraguay, Pays-Bas, Philippines, Portugal, Qatar, République arabe 

syrienne, République centrafricaine, Roumanie, Serbie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Sri Lanka, Suisse, Tadjikistan, 

Tchéquie, Tunisie, Turquie, Ukraine, Venezuela (République bolivarienne du) et Viet Nam. 

 c Secrétaire général adjoint chargé du Bureau de lutte contre le terrorisme ; Président du Groupe d’action financière ; Observateur 

permanent et Chef de délégation du Comité international de la Croix-Rouge auprès de l’Organisation des Nations Unies ; Chef 

de la délégation de l’Union européenne auprès de l’Organisation des Nations Unies ; Représentant spécial de l’Organisation 

internationale de police criminelle auprès de l’Organisation des Nations Unies ; Observatrice permanente de l’Union africaine 

auprès de l’Organisation des Nations Unies ; Observateur permanent du Saint-Siège auprès de l’Organisation des Nations Unies ; 

experte de la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent. 

 d L’Afrique du Sud était représentée par sa ministre de la défense et des anciens combattants ; la France, qui assurait la présidence 

du Conseil, par son ministre de l’Europe et des affaires étrangères ; l’Indonésie par son vice-ministre des affaires étrangères. 

 e Afghanistan, Arabie saoudite, Australie, Bahreïn, Bangladesh, Brésil, Colombie, Cuba, Égypte, Émirats arabes unis, Équateur, 

Guatemala, Inde, Iran (République islamique d’), Iraq, Israël, Italie, Japon, Kazakhstan, Kenya, Liban, Liechtenstein, Lituanie, 

Malaisie, Maroc, Norvège, Pakistan, Pays-Bas, Portugal, Qatar, République arabe syrienne, Singapour, Slovaquie, Suisse, 

Tunisie, Turquie, Ukraine, Venezuela (République bolivarienne du) et Viet Nam. Le Canada était représenté par sa ministre des 

affaires étrangères ; l’Estonie par son ministre de la défense ; la Géorgie par son vice-ministre des affaires étrangères ; l’Irlande 

par son ministre de la défense ; les Philippines par leur secrétaire aux affaires étrangères ; la Roumanie par son ministre des 

affaires étrangères ; la Slovénie par sa secrétaire d’État et vice-ministre des affaires étrangères ; le Tadjikistan par son ministre 

des affaires étrangères. La représentante de la Norvège s’est exprimée au nom des pays nordiques et le représentant de la 

République bolivarienne du Venezuela au nom du Mouvement des pays non alignés. 

 f Le Secrétaire général adjoint chargé du Bureau de lutte contre le terrorisme a participé à la séance par visioconférence depuis 

Rome et Mercy Buku, experte de la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent, a participé à la séance 

par visioconférence depuis Nairobi. Le Chef de la délégation de l’Union européenne s’est exprimé au nom de l’Union 

européenne et de ses États membres ; L’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Géorgie, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la 

République de Moldova, la Serbie, la Turquie et l’Ukraine se sont également associés à la déclaration. 
 

 

 

32. Exposés 
 

 

 Au cours de la période considérée, le Conseil a 

tenu cinq séances d’information qui n’avaient pas de 

lien direct avec l’une ou l’autre des questions dont il 

était saisi616. On trouvera dans les tableaux ci-après de 

plus amples informations sur les séances, notamment 

sur les participants et les orateurs. 

 En 2019, deux des séances ont été tenues au titre 

de la question intitulée « Exposés des présidents des 

organes subsidiaires du Conseil de sécurité ». Le 

20 mai 2019, le Conseil a organisé une séance 

d’information conjointe des trois comités concernant la 

lutte contre le terrorisme, à savoir le Comité du 

Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions 

1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 (2015) concernant 

l’État islamique d’Iraq et du Levant (Daech), Al-Qaida 

et les personnes, groupes, entreprises et entités qui leur 
__________________ 

 616 Pour plus d’informations sur les types de séances, voir la 

section I de la deuxième partie. 

sont associés, le Comité du Conseil de sécurité créé par 

la résolution 1373 (2001) concernant la lutte 

antiterroriste et le Comité du Conseil de sécurité créé 

par la résolution 1540 (2004)617. La séance a porté sur 

les travaux menés par ces trois comités, notamment sur 

la coopération que ceux-ci et les groupes d’experts 

entretenaient afin que les mesures antiterroristes soient 

appliquées dans les domaines suivants : sanctions, 

financement du terrorisme, gestion des frontières et 

non-prolifération. Les intervenants et les membres du 

Conseil ont parlé de l’évolution de la menace que 

représentent l’État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL, 

également connu sous le nom de Daech), Al-Qaida et 

leurs affiliés ainsi que les combattants terroristes 

étrangers qui retournaient dans leur pays ou se 

réinstallaient ailleurs, et des moyens de contrer ces 

menaces, notamment par la mise en œuvre de l’additif 
__________________ 

 617 Voir S/PV.8528. 

https://undocs.org/fr/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/fr/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/fr/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/fr/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/fr/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/fr/S/PV.8528
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aux Principes directeurs de Madrid, en vue d’endiguer 

le flot de combattants terroristes étrangers, et de la 

résolution 2462 (2019), adoptée le 28 mars 2019, en 

vue de lutter contre le financement du terrorisme. Les 

participants ont également examiné les liens entre le 

terrorisme international et la criminalité internationale 

organisée, la prévention de la prolifération des armes 

nucléaires, chimiques ou biologiques, de leurs vecteurs 

et des éléments connexes vers des acteurs non 

étatiques, la montée de l’extrémisme violent fondé sur 

le racisme, l’intolérance, l’antisémitisme et 

l’islamophobie, et le prochain examen approfondi de 

l’état d’avancement de l’application de la résolution 

1540 (2004). En outre, le 17 décembre 2019, le Conseil 

a tenu son habituelle séance d’information de fin 

d’année, lors de laquelle il a entendu des exposés des 

présidents sortants des divers organes subsidiaires618. 

 Conformément à la pratique antérieure, le Conseil 

a tenu une séance au titre de la question intitulée 

« Exposé du Président en exercice de l’Organisation 

pour la sécurité et la coopération en Europe »619. Le 

Président en exercice de l’Organisation pour la sécurité 

et la coopération en Europe (OSCE) a présenté un 

exposé au Conseil sur la situation concernant 

l’Ukraine, notamment sur le voyage qu’il avait effectué 

dans le pays en janvier, ainsi que sur les activités de 

règlement des conflits et de médiation en Transnistrie, 

en Géorgie et dans le Haut-Karabakh menées par 

l’OSCE. Il a souligné que la prévention et le règlement 

des conflits et l’atténuation de leurs effets sur les 

populations était au premier rang des priorités de la 

présidence slovaque de l’OSCE et que celle-ci 

accordait également la priorité aux efforts visant à 

garantir un avenir plus sûr, fondés sur une approche 
__________________ 

 618 Voir S/PV.8688. 

 619 Voir S/PV.8479. 

globale intégrant des mesures de prévention en vue de 

lutter contre le terrorisme et l’extrémisme violent et sur 

le renforcement de la coopération dans le cadre du 

programme pour les femmes et la paix et la sécurité et 

du programme relatif aux jeunes et à la paix et à la 

sécurité. Il a en outre mis l’accent sur l’importance 

d’un multilatéralisme efficace, comme outil 

fondamental permettant de régler les problèmes et de 

prévenir les guerres dans le contexte des relations 

internationales. Il a apporté des précisions sur ces 

priorités et a notamment appelé l’attention sur les 

possibilités de renforcer la coopération entre l’OSCE et 

l’Organisation des Nations Unies. 

 Conformément à la pratique établie, le Conseil a 

entendu un exposé du Président de la Cour 

internationale de Justice lors d’une séance à huis clos 

(privée)620. Pour la première fois depuis novembre 

2017, il a entendu un exposé du Haut-Commissaire des 

Nations Unies pour les réfugiés621, qui a centré 

l’attention sur les trois domaines suivants : la 

collaboration, en vue de résoudre les crises relatives à 

la paix et à la sécurité, en particulier l’escalade 

militaire alors observée en Libye ; l’aide apportée aux 

pays accueillant un grand nombre de réfugiés, 

notamment en ce qui concerne les réfugiés 

vénézuéliens accueillis dans les pays voisins ; la levée 

des obstacles entravant l’application de solutions aux 

déplacements forcés et la garantie du retour dans la 

dignité et la sécurité et sans risque des réfugiés en 

République arabe syrienne et au Myanmar. 

__________________ 

 620 Voir S/PV.8653. 

 621 Voir S/PV.8504. Pour plus d’informations sur le précédent 

exposé du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les 

réfugiés au Conseil, voir S/PV.8083. Voir aussi 

Répertoire, Supplément 2016-2017, première partie, 

section 35. 
 

 

Séances : exposés des présidents des organes subsidiaires du Conseil de 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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
S/PV.8528 

20 mai 2019 

    Président du 

Comité du 

Conseil de 

sécurité faisant 

suite aux 

résolutions 

1267 (1999), 

1989 (2011) et 

2253 (2015) 

concernant 

l’État islamique 

d’Iraq et du 

 

https://undocs.org/fr/S/RES/2462(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/fr/S/PV.8688
https://undocs.org/fr/S/PV.8479
https://undocs.org/fr/S/PV.8653
https://undocs.org/fr/S/PV.8504
https://undocs.org/fr/S/PV.8083
https://undocs.org/fr/S/PV.8528
https://undocs.org/fr/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/fr/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/fr/S/RES/2253(2015)
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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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       Levant (Daech), 

Al-Qaida et les 

personnes, 

groupes, 

entreprises et 

entités qui leur 

sont associés et 

du Comité du 

Conseil de 

sécurité créé par 

la résolution 

1540 (2004)a, 

Président du 

Comité du 

Conseil de 

sécurité créé par 

la résolution 

1373 (2001) 

concernant la 

lutte 

antiterroriste, 

tous les autres 

membres du 

Conseil 

S/PV.8688 

17 décembre 2019 

    Sept présidents 

de comitésb 

 

 

 a Avant ses exposés en sa qualité de Président du Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions 1267 (1999), 

1989 (2011) et 2253 (2015) concernant l’État islamique d’Iraq et du Levant (Daech), Al-Qaida et les personnes, groupes, 

entreprises et entités qui leur sont associés et de Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1540 (2004), 

le représentant de l’Indonésie a fait une déclaration commune au nom de ces deux comités et du Comité du Conseil de sécurité 

créé par la résolution 1373 (2001) concernant la lutte antiterroriste sur la poursuite de la coopération entre les trois comités et les 

groupes d’experts concernés. Il a pris la parole une quatrième fois pour faire une déclaration en sa qualité de représentant son 

pays. 

 b Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 2127 (2013) concernant la République centrafricaine, Président 

du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1373 (2001) concernant la lutte antiterroriste, Président du Comité du 

Conseil de sécurité créé par la résolution 2140 (2014) et du Groupe de travail informel sur les tribunaux internationaux ; 

Présidente du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1518 (2003) ; Présidente du Comité du Conseil de sécurité 

créé par la résolution 1591 (2005) concernant le Soudan et du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 2206 (2015) 

concernant le Soudan du Sud ; Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1533 (2004) concernant la 

République démocratique du Congo et du Groupe de travail informel sur la documentation et les autres questions de procédure ; 

Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 2048 (2012) concernant la Guinée-Bissau. 
 
 
 

Séance : exposé du Président en exercice de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 
 
 

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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
S/PV.8479  

7 mars 2019 

   Président en 

exercice de 

l’Organisation 

pour la sécurité 

et la 

coopération en 

Europe et 

Ministre 

slovaque des 

Tous les 

membres du 

Conseil, invité 

 

https://undocs.org/fr/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/fr/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/fr/S/PV.8688
https://undocs.org/fr/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/fr/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/fr/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/fr/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/fr/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/fr/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/fr/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/fr/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/1518(2003)
https://undocs.org/fr/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/fr/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/fr/S/RES/1533(2004)
https://undocs.org/fr/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/fr/S/PV.8479
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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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       affaires 

étrangères et 

européennes 
       

 

 

 

Séance : exposé du Président de la Cour internationale de Justice 
 

 

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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
S/PV.8653 

31 octobre 2019 

(privée) 

   Président de la 

Cour 

internationale 

de Justice 

Membres du 

Conseil, 

Président de la 

Cour 

internationale 

de Justice 

 

 

 

 

Séance : exposé du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés 
 

 

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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
S/PV.8504 

9 avril 2019 

   Haut-

Commissaire 

des Nations 

Unies pour les 

réfugiés 

13 membres du 

Conseila, invité 

 

 

 a Le représentant de la Guinée équatoriale s’est exprimé au nom de son pays, de l’Afrique du Sud et de la Côte d’Ivoire. 
 

 

 

 33. Mission du Conseil de sécurité 
 

 

 Pendant la période considérée, le Conseil de 

sécurité a dépêché cinq missions dans les régions et 

pays suivants : a) Afrique de l’Ouest (Côte d’Ivoire et 

Guinée-Bissau) ; b) Sahel (Mali et Burkina Faso) ; 

c) Iraq et Koweït ; d) Colombie ; e) Soudan du Sud et 

Éthiopie, qui étaient composées de représentants de 

tous ses membres, et à la suite desquelles il a tenu 

quatre séances au titre de la question intitulée 

« Mission du Conseil de sécurité ». Lors de ces 

séances, il a entendu des exposés des représentants des 

membres du Conseil qui avaient dirigé ou codirigé les 

missions. Il n’a pas organisé de séance ni publié de 

rapport sur sa mission au Soudan du Sud. On trouvera 

dans le tableau ci-après de plus amples informations 

sur les séances, notamment sur les participants et les 

orateurs622. 

 Comme rapporté lors des exposés, les membres 

du Conseil se sont entretenus au cours de ces missions 

avec des représentants des pouvoirs publics623, des 

parlementaires624, des représentants de partis 

politiques625, y compris, dans certains cas, des 
__________________ 

 622 Pour plus d’informations sur la composition des missions 

et les rapports connexes, voir la section II.A de la sixième 

partie. 

 623 Voir S/PV.8470 (Afrique de l’Ouest : Côte d’Ivoire et 

Guinée-Bissau), S/PV.8492 (Sahel : Mali et 

Burkina Faso), S/PV.8571 (Iraq et Koweït), S/PV.8580 

(Colombie) et S/2020/192 (Soudan du Sud). 

 624 Voir S/PV.8470 (Guinée-Bissau) et S/PV.8571 (Iraq). 

 625 Voir S/PV.8470 (Guinée-Bissau), S/PV.8492 (Mali), 

S/PV.8580 (Colombie) et S/2020/192 (Soudan du Sud). 

https://undocs.org/fr/S/PV.8653
https://undocs.org/fr/S/PV.8504
https://undocs.org/fr/S/PV.8470
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/2020/192
https://undocs.org/fr/S/PV.8470
https://undocs.org/fr/S/PV.8571
https://undocs.org/fr/S/PV.8470
https://undocs.org/fr/S/PV.8492
https://undocs.org/fr/S/PV.8580
https://undocs.org/fr/S/2020/192
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membres de l’opposition politique626, et des 

représentants d’organisations de la société civile627, 

notamment des organisations non gouvernementales de 

femmes628. En outre, dans le cadre de la mission en 

Afrique de l’Ouest, les membres du Conseil ont 

rencontré des représentants d’organisations partenaires 

qui participaient au processus de consolidation de la 

paix en Guinée-Bissau, le corps diplomatique et le 

groupe des cinq partenaires régionaux et 

internationaux, composé de l’Union africaine, de 

l’Union européenne, de la Communauté économique 

des États de l’Afrique de l’Ouest, de la Communauté 

des pays de langue portugaise et de l’ONU629. Au cours 

de la mission au Sahel, les membres du Conseil ont eu 

une séance de travail avec le Secrétaire permanent du 

Groupe de cinq pays du Sahel et le Commandant de la 

Force conjointe au sujet des aspects des activités du 

Groupe de cinq pays du Sahel liés aux questions de 

sécurité630. Lors de la mission en Colombie, les 

membres du Conseil ont rencontré des représentants du 

secteur privé et du monde universitaire631. Dans le 
__________________ 

 626 Voir S/PV.8492 (Mali), S/PV.8580 (Colombie) et 

S/2020/192 (Soudan du Sud). 

 627 Voir S/PV.8470 (Guinée-Bissau), S/PV.8492 (Sahel : Mali 

et Burkina Faso), S/PV.8571 (Iraq), S/PV.8580 

(Colombie) et S/2020/192 (Soudan du Sud). 

 628 Voir S/PV.8470 (Guinée-Bissau), S/PV.8492 (Mali), 

S/PV.8580 (Colombie) et S/2020/192 (Soudan du Sud). 

 629 Voir S/PV.8470 (Afrique de l’Ouest : Côte d’Ivoire et 

Guinée-Bissau). 

 630 Voir S/PV.8492 (Sahel : Mali et Burkina Faso). 

 631 Voir S/PV.8580 (Colombie). 

cadre de l’exposé sur la mission effectuée en Iraq et au 

Koweït, les représentants des deux pays qui l’avaient 

conduite ont souligné que c’était la première fois que 

les membres du Conseil se rendaient en Iraq632. À la 

même séance, les représentants de la Fédération de 

Russie et de l’Iraq ont fait des déclarations concernant 

la situation en Iraq. 

 Dans le cadre de la mission au Soudan du Sud, 

les membres du Conseil ont rencontré les signataires de 

l’Accord revitalisé sur le règlement du conflit en 

République du Soudan du Sud, notamment des 

représentants du Gouvernement sud-soudanais, des 

partis politiques de l’opposition et des principaux 

groupes de parties prenantes633. Au cours de la 

deuxième partie de la mission, en Éthiopie, ils ont 

participé à la treizième réunion consultative annuelle 

conjointe avec le Conseil de paix et de sécurité de 

l’Union africaine, axée sur l’évolution de la situation 

en Libye, au Soudan du Sud et en République 

centrafricaine, ainsi que dans la région du Sahel. Ils 

ont également rencontré des membres du Conseil de 

paix et de sécurité de l’Union africaine dans le cadre 

du quatrième séminaire informel, qui a été l’occasion 

d’avoir des échanges de vues sur des questions 

d’actualité en rapport avec les travaux et les mandats 

des deux institutions634. 

__________________ 

 632 Voir S/PV.8571 (Koweït et États-Unis). 

 633 Voir S/2019/825 et S/2020/192. 

 634 Voir S/2020/192. 

 

 

Séances : mission du Conseil de sécurité 
 

 

Séance et date Question subsidiaire Documents 

Invitations adressées au titre 

de l’article 37 Orateurs 

     
S/PV.8470 

26 février 2019 

Exposé présenté par les 

membres de la mission 

du Conseil de sécurité 

en Afrique de l’Ouest 

(13-17 février 2019) 

Lettre datée du 

8 février 2019, adressée 

au Secrétaire général 

par le Président du 

Conseil de sécurité 

(S/2019/123) 

Rapport de la mission 

du Conseil de sécurité 

en Côte d’Ivoire et en 

Guinée-Bissau 

(S/2019/303) 

 Deux membres du 

Conseil (Côte d’Ivoire, 

Guinée équatoriale) 

S/PV.8492 

27 mars 2019 

Exposé de la mission 

du Conseil de sécurité 

au Sahel (21 au 25 mars 

2019) 

Lettre datée du 20 mars 

2019, adressée au 

Secrétaire général par 

le Président du Conseil 

de sécurité 

(S/2019/252) 

(Aucun rapport n’a été 

 Quatre membres du 

Conseil (Allemagne, 

Côte d’Ivoire, 

Fédération de Russie, 

France) 

https://undocs.org/fr/S/PV.8492
https://undocs.org/fr/S/PV.8580
https://undocs.org/fr/S/2020/192
https://undocs.org/fr/S/PV.8470
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/2020/192
https://undocs.org/fr/S/PV.8470
https://undocs.org/fr/S/PV.8492
https://undocs.org/fr/S/PV.8580
https://undocs.org/fr/S/2020/192
https://undocs.org/fr/S/PV.8470
https://undocs.org/fr/S/PV.8492
https://undocs.org/fr/S/PV.8580
https://undocs.org/fr/S/PV.8571
https://undocs.org/fr/S/2019/825
https://undocs.org/fr/S/2020/192
https://undocs.org/fr/S/2020/192
https://undocs.org/fr/S/PV.8470
https://undocs.org/fr/S/2019/123
https://undocs.org/fr/S/2019/303
https://undocs.org/fr/S/PV.8492
https://undocs.org/fr/S/2019/252
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Séance et date Question subsidiaire Documents 

Invitations adressées au titre 

de l’article 37 Orateurs 

     publié) 

S/PV.8571 

11 juillet 2019 

Exposé présenté par les 

membres de la mission 

du Conseil de sécurité 

effectuée en Iraq et au 

Koweït du 27 au 

30 juin 2019 

Lettre datée du 27 juin 

2019, adressée au 

Secrétaire général par 

le Président du Conseil 

de sécurité 

(S/2019/533) 

(Aucun rapport n’a été 

publié) 

Iraq Trois membres du 

Conseil (États-Unis, 

Fédération de Russie, 

Koweït), invité 

S/PV.8580 

19 juillet 2019 

Exposé présenté par les 

membres de la mission 

du Conseil de sécurité 

qui s’est rendue en 

Colombie du 11 au 

14 juillet 2019 

Lettre datée du 

10 juillet 2019, 

adressée au Secrétaire 

général par le Président 

du Conseil de sécurité 

(S/2019/557) 

Rapport de la mission 

du Conseil de sécurité 

en République de 

Colombie (11-14 juillet 

2019) 

(S/2019/827) 

 Deux membres du 

Conseil (Pérou, 

Royaume-Uni) 

S/2019/825 Mission du Conseil de 

sécurité effectuée en 

Éthiopie et au Soudan 

du Sud du 19 au 

23 octobre 2019 

(Aucune séance n’a été 

organisée et aucun 

rapport n’a été publié) 

  

 

 

 

 34. Promotion et renforcement de l’état de droit dans le cadre 
des activités de maintien de la paix 

et de la sécurité internationales 
 

 

 Pendant la période considérée, le Conseil a tenu 

trois séances, dont deux de haut niveau, et publié une 

déclaration de sa présidence au titre de la question 

intitulée « Promotion et renforcement de l’état de droit 

dans le cadre des activités de maintien de la paix et de 

la sécurité internationales ». Deux des séances ont pris 

la forme de séances d’information, tenues au titre de la 

questions subsidiaire intitulée « Droit international 

humanitaire » et la troisième a été tenue aux fins de 

l’adoption d’une décision635. On trouvera dans le 

tableau ci-après de plus amples informations sur les 

séances, notamment sur les participants, les orateurs et 

les décisions. 

 En 2019, les débats du Conseil sur cette question 

étaient axés sur le lien entre l’application du droit 

international humanitaire et la préservation de l’espace 

humanitaire dans des situations de conflit ainsi que sur 

les moyens de garantir l’application et le respect du 
__________________ 

 635 Pour plus d’informations sur les types de séances, voir la 

section I de la deuxième partie. 

droit international humanitaire dans des situations de 

conflits contemporains prolongés et complexes, à 

l’occasion du soixante-dixième anniversaire de la 

signature des Conventions de Genève du 12 août 1949. 

À cet égard, les membres du Conseil ont mis l’accent 

sur le rôle joué par cet organe, pour ce qui est de faire 

respecter le droit international humanitaire et de 

prévenir les violations de ce droit, et souligné qu’il 

était nécessaire de renforcer le droit pour relever les 

défis liés aux conflits modernes et qu’il importait que 

les États et les acteurs non étatiques renforcent leurs 

capacités en la matière et leur connaissance de la 

question afin que le droit international humanitaire et 

le principe de responsabilité puissent être appliqués. 

En ce qui concerne l’action humanitaire, des orateurs 

ont noté qu’il fallait s’abstenir de politiser l’aide et son 

acheminement, dans le respect des principes 

humanitaires et de la souveraineté nationale. 

 Le 1er avril 2019, le Conseil a tenu, pour la 

première fois depuis le 21 février 2014, une séance au 

titre de cette question et a entendu des exposés du 

https://undocs.org/fr/S/PV.8571
https://undocs.org/fr/S/2019/533
https://undocs.org/fr/S/PV.8580
https://undocs.org/fr/S/2019/557
https://undocs.org/fr/S/2019/827
https://undocs.org/fr/S/2019/825
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Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et 

Coordonnateur des secours d’urgence, du Président du 

Comité international de la Croix-Rouge, d’une 

professeure de droit à la faculté de droit de l’Université 

Harvard636. Le Secrétaire général adjoint a déclaré que 

veiller à un plus grand respect du droit international 

humanitaire était l’un des moyens les plus efficaces de 

protéger l’espace humanitaire et qu’il faudrait 

promouvoir des politiques et des pratiques pour 

renforcer le respect du droit et élargir et approfondir la 

compréhension et l’acceptation des règles existantes. Il 

a fait observer que les membres du Conseil et les autres 

États Membres devraient permettre que les activités 

humanitaires et médicales soient menées, en 

coordonnant et en facilitant l’accès humanitaire, en 

protégeant les moyens sanitaires et en réduisant au 

minimum l’incidence des sanctions et des mesures de 

lutte contre le terrorisme sur l’action humanitaire. Il a 

ajouté que les États devaient faire davantage pour 

amener les individus qui se rendaient coupables de 

graves violations du droit international humanitaire et 

du droit international des droits de l’homme à rendre 

des comptes. 

 Le Président du Comité international de la Croix-

Rouge a indiqué que l’espace d’une action humanitaire 

impartiale était menacé car la dignité humaine était 

bafouée, l’applicabilité du droit remise en question et 

l’aide humanitaire politisée à des fins politiques ou de 

contrôle des populations. Il a évoqué les problèmes 

complexes, tel le terrorisme, dans les conflits modernes 

ainsi que les régimes de sanctions complexes et les 

mesures de lutte contre le terrorisme qui entravaient 

une action humanitaire neutre et impartiale. Il a 

demandé aux États de respecter les obligations qui leur 

incombaient en vertu du droit international humanitaire 

et demandé que les hostilités soient conduites d’une 

manière qui protège les civils et dans le respect des 

principes fondamentaux de discrimination, de 

précaution et de proportionnalité. La professeure de 

droit de l’Université Harvard a mis l’accent sur 

l’importance de veiller à ce que les mesures 

antiterroristes, y compris les mesures adoptées par le 

Conseil, n’entravent pas l’action humanitaire fondée 

sur des principes, tel que prévu ou exigé par le droit 

international humanitaire, ainsi que sur les mesures que 

le Conseil pouvait prendre pour mieux préserver 

l’action humanitaire et renforcer le respect du droit 

international humanitaire. À cet égard, elle a invité le 

Conseil à se garder des notions trop larges et vagues de 

ce qui constitue un appui illicite au terrorisme, à veiller 
__________________ 

 636 Voir S/PV.8499. Pour plus d’informations sur les séances 

tenues en 2014, voir S/PV.7113, S/PV.7115 et Répertoire, 

Supplément 2014-2015, première partie, section 36. 

à ce qu’aucune des activités qui sous-tendent l’action 

humanitaire fondée sur des principes ne serve, même 

partiellement, de base pour soumettre des individus ou 

des entités à des sanctions, à envisager d’urgence des 

exemptions globales concernant l’action humanitaire 

fondée sur des principes et à défendre et faire respecter 

les protections juridiques en faveur de l’action 

humanitaire fondée sur des principes. 

 Le 13 août 2019, à l’initiative de la Pologne, qui 

assurait la présidence637, le Conseil a tenu une séance 

d’information à l’occasion du soixante-dixième 

anniversaire de la signature des Conventions de 

Genève et a entendu des déclarations du Secrétaire 

général adjoint aux affaires juridiques et Conseiller 

juridique de l’ONU, du Président du Comité 

international de la Croix-Rouge et d’une représentante 

de l’Académie de droit international humanitaire et de 

droits humains à Genève638. Dans sa déclaration, le 

Secrétaire général adjoint a fait observer que le Conseil 

avait joué un rôle crucial pour ce qui était de garantir 

le respect du droit international humanitaire et que 

l’Organisation des Nations Unies et les soldats de la 

paix des Nations Unies étaient à la fois tenus de 

respecter le droit international humanitaire et protégés 

en vertu de ce droit. À cet égard, il a invité instamment 

le Conseil et les États Membres à poursuivre la 

réflexion pour trouver les moyens de garantir que les 

attaques contre des soldats de la paix faisaient l’objet 

des enquêtes et, le cas échéant, des poursuites voulues.  

 Le Président du Comité international de la Croix-

Rouge a déclaré que le droit international humanitaire 

demeurait un outil essentiel pour permettre aux États 

de faire face aux défis des conflits contemporains, y 

compris les opérations antiterroristes dans les conflits 

armés et a donné des exemples concret de son impact 

positif. Cela étant, il a déclaré que les efforts visant à 

assurer le respect du droit international humanitaire 

étaient inadéquats et a appelé les États à être vigilants, 

à rester conscients de leurs responsabilités légales et à 

prendre des mesures concrètes pour une interprétation 

ambitieuse et rigoureuse du droit, en soulignant qu’il 

fallait constamment réfléchir à la signification et à 

l’évolution du droit pour relever les défis actuels et 

futurs de la guerre. La représentante de l’Académie de 

droit international humanitaire et de droits humains à 

Genève a dit qu’il faudrait institutionnaliser le droit 

international humanitaire et trouver de nouveaux 

moyens de garantir son application. Elle a également 

souligné qu’il importait que les acteurs non étatiques 
__________________ 

 637 Le Conseil de sécurité était saisi d’une note de cadrage 

figurant en annexe d’une lettre datée du 5 août 2019 

(S/2019/629). 

 638 Voir S/PV.8596. 

https://undocs.org/fr/S/PV.8499
https://undocs.org/fr/S/PV.7113
https://undocs.org/fr/S/PV.7115
https://undocs.org/fr/S/2019/629
https://undocs.org/fr/S/PV.8596
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s’approprient les normes humanitaires et mis l’accent 

sur les avantages de l’influence des pairs, parmi les 

États, pour ce qui est de garantir l’application de ces 

normes. 

 Le 20 août 2019, le Conseil a publié une 

déclaration de sa présidence, dans laquelle il a 

réaffirmé l’importance fondamentale des Conventions 

de Genève pour la protection des personnes touchées 

par des conflits armés, à l’occasion du soixante-

dixième anniversaire de leur signature639. Il a rappelé 

la responsabilité primordiale qui était la sienne de 

maintenir la paix et la sécurité internationales et la 

nécessité de promouvoir le respect des règles et des 

principes du droit international humanitaire640. Il a 

encouragé les États à s’acquitter des obligations que 

leur imposait le droit international humanitaire et, à cet 

égard, a réaffirmé qu’il condamnait énergiquement les 
__________________ 

 639 S/PRST/2019/8, premier paragraphe. 

 640 Ibid. 

violations commises641. Il a notamment exprimé sa 

grave préoccupation et condamné, entre autres 

violations, les attaques aveugles ou les attaques contre 

des civils et des biens de caractère civil tels que les 

écoles, l’utilisation de la famine comme méthode de 

guerre contre les civils, le déni illicite d’accès à l’aide 

humanitaire et au personnel humanitaire, les attaques 

contre le personnel médical ou humanitaire et les 

attaques contre les installations médicales642. Il a 

rappelé que les États parties aux Conventions de 

Genève avaient l’obligation de déférer les personnes 

présumées avoir commis une infraction grave auxdites 

Conventions devant leurs propres tribunaux ou 

pouvaient, s’ils préféraient, les remettre pour jugement 

à un autre État partie intéressé à la poursuite643. 

__________________ 

 641 Ibid., deuxième et troisième paragraphes. 

 642 Ibid., troisième paragraphe. 

 643 Ibid., quatrième paragraphe. 

 

 

Séances : promotion et renforcement de l’état de droit dans le cadre des activités de maintien de la paix 

et de la sécurité internationales 
 

 

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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
S/PV.8499 

1er avril 2019 

Droit 

international 

humanitaire 

  Secrétaire 

général adjoint 

aux affaires 

humanitaires et 

Coordonnateur 

des secours 

d’urgence, 

Président du 

Comité 

international de 

la Croix-Rouge 

(CICR), 

professeure de 

droit à la faculté 

de droit de 

l’Université 

Harvard 

Tous les 

membres du 

Conseila, tous 

les invités 

 

S/PV.8596 

13 août 2019 

Droit 

international 

humanitaire 

Lettre datée du 

5 août 2019, 

adressée au 

Secrétaire 

général par la 

Représentante 

permanente de 

la Pologne 

auprès de 

  Secrétaire 

général adjoint 

aux affaires 

juridiques et 

Conseiller 

juridique de 

l’ONU, 

Président du 

CICR, 

représentante de 

l’Académie de 

droit 

13 membres du 

Conseilb, tous 

les invitésc 

 

https://undocs.org/fr/S/PRST/2019/8
https://undocs.org/fr/S/PV.8499
https://undocs.org/fr/S/PV.8596
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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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       l’Organisation 

des Nations 

Unies 

(S/2019/629) 

international 

humanitaire et 

de droits 

humains à 

Genève 

S/PV.8599 

20 août 2019 

     S/PRST/2019/8 

 

 a L’Allemagne, qui assurait la présidence du Conseil, était représentée par son ministre fédéral des affaires étrangères ; la France 

par son ministre de l’Europe et des affaires étrangères ; le Koweït par son vice-premier ministre et ministre des affaires 

étrangères ; la Pologne par son ministre des affaires étrangères. 

 b Afrique du Sud (également au nom de la Côte d’Ivoire et de la Guinée équatoriale), Allemagne, Belgique, Chine, États-Unis, 

Fédération de Russie, France, Indonésie, Koweït, Pérou, Pologne, République dominicaine et Royaume-Uni. L’Allemagne était 

représentée par son ministre fédéral des affaires étrangères et la Pologne, qui assurait la présidence du Conseil, par son ministre 

des affaires étrangères. 

 c Le Président du CICR a participé à la séance par visioconférence depuis Genève.  
 

 

 

35. Questions concernant la non-prolifération 
 

 

 A. Non-prolifération des armes 

de destruction massive 
 

 

 Au cours de la période considérée, le Conseil a 

tenu, au titre de la question intitulée « Non-

prolifération des armes de destruction massive », une 

séance d’information644. On trouvera dans le tableau 

ci-après de plus amples informations sur la séance, 

notamment sur les participants, les orateurs et les 

décisions. 

 Le 19 mars 2019, le Conseil a entendu un exposé 

du Président du Comité du Conseil de sécurité créé par 

la résolution 1540 (2004)645, qui s’est notamment 

penché sur les progrès accomplis par les États 

Membres en ce qui concerne l’application de la 

résolution 1540 (2004) et des recommandations issues 

de l’examen complet de 2016, y compris de la 

résolution 2325 (2016). Il a souligné que depuis 

l’adoption de la résolution 1540 (2004), des progrès 

notables avaient été faits aux fins de sa mise en œuvre . 

Toutefois, il a observé que le Conseil avait constaté 

dans sa résolution 2325 (2016) que l’application 

intégrale et effective de la résolution 1540 (2004) était 

une œuvre de longue haleine qui exigerait des efforts 

continus aux niveaux national, régional et 

international. Au 19 mars 2019, 182 pays avaient 

présenté leur premier rapport national dans lequel ils 

informaient le Comité des mesures qu’ils avaient prises 
__________________ 

 644 Pour plus d’informations sur les types de séances, voir la 

section I de la deuxième partie. 

 645 Voir S/PV.8487. 

ou qu’ils prévoyaient de prendre pour s’acquitter de 

leurs obligations au titre de la résolution. Le Président 

du Comité a informé le Conseil qu’il avait envoyé 

récemment des lettres aux États qui n’avaient pas 

encore présenté de rapport pour leur demander de le 

faire, ainsi que des notes verbales à ceux qui avaient 

présenté un rapport pour leur demander des 

informations actualisées afin d’aider le Comité à 

préparer le prochain examen complet. 

 Le Président du Comité a souligné qu’il importait 

de prendre des mesures concrètes au niveau national 

pour mettre en œuvre la résolution en continuant 

d’élaborer des plans nationaux de mise en œuvre, 

comme le paragraphe 5 de la résolution 2325 (2016) 

encourageait les États à le faire. Il a également mis en 

relief l’importance de l’échange d’informations entre 

les États Membres et de l’établissement de points de 

contact nationaux. Il a rappelé que conformément au 

paragraphe 3 de la résolution 1977 (2011), le Conseil 

avait décidé de procéder à un examen approfondi de 

l’état d’avancement de l’application de la résolution 

1540 (2004) avant l’expiration du mandat du Comité 

en avril 2021. À cet égard, le Comité avait été chargé 

de présenter, s’il y avait lieu, des recommandations 

quant aux ajustements à apporter à son mandat, et de 

soumettre au Conseil un rapport sur les conclusions de 

l’examen. Le Président du Comité a informé le Conseil 

que le Comité avait entamé ses travaux préparatoires 

en vue du prochain examen complet. Il s’est dit 

préoccupé des difficultés financières que connaissait 

l’ONU, soulignant que s’il n’était pas remédié à cette 

situation avant la fin du mois d’avril 2019, le Comité 

https://undocs.org/fr/S/2019/629
https://undocs.org/fr/S/PV.8599
https://undocs.org/fr/S/PRST/2019/8
https://undocs.org/fr/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/fr/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/fr/S/RES/2325(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/fr/S/RES/2325(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/fr/S/PV.8487
https://undocs.org/fr/S/RES/2325(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/1977(2011)
https://undocs.org/fr/S/RES/1540(2004)
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aurait beaucoup de mal à s’acquitter de ses obligations 

envers le Conseil et à mener à bien les activités 

prévues au titre de son programme de travail actuel. 

Après l’exposé, les membres du Conseil ont souligné 

qu’il importait d’appliquer la résolution 1540 (2004). 

Ils ont appuyé l’examen complet et rappelé 

l’importance de l’aide fournie aux États par le Comité 

pour ce qui était d’empêcher la prolifération des armes 

de destruction massive et l’accès à ces armes par les 

acteurs non étatiques. 

 En 2019, le Conseil a également entendu un 

exposé du Président du Comité créé par la résolution 

1540 (2004) au titre d’une autre question de l’ordre du 

jour, intitulée « Exposés des présidents des organes 

subsidiaires du Conseil de sécurité »646. 

__________________ 

 646 Voir S/PV.8528. Pour plus d’informations, voir la 

section 32 de la première partie. 

 

 

Séance : non-prolifération des armes de destruction massive 
 

 

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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
S/PV.8487 

19 mars 2019 

    Tous les 

membres du 

Conseila 

 

 

 a Le représentant de l’Indonésie a pris la parole à deux reprises : une fois en sa qualité de Président du Comité du Conseil de 

sécurité créé par la résolution 1540 (2004) et une fois au nom de son pays. 
 

 

 

 B. Non-prolifération 
 

 

 En 2019, le Conseil a tenu trois séances, dont une 

séance de haut niveau, au titre de la question intitulée 

« Non-prolifération », et n’a adopté aucune décision à 

ce sujet. Toutes étaient des séances d’information647. 

On trouvera dans le tableau ci-après de plus amples 

informations sur les séances, notamment sur les 

participants et les orateurs. 

 Lors des séances tenues au titre de cette question, 

le Conseil a entendu des exposés de la Secrétaire 

générale adjointe et Haute-Représentante pour les 

affaires de désarmement, de la Secrétaire générale 

adjointe aux affaires politiques et à la consolidation de 

la paix, du Directeur général de l’Agence 

internationale de l’énergie atomique (AIEA) et du Chef 

de la Délégation de l’Union européenne auprès de 

l’Organisation des Nations Unies. 

 Le 2 avril 2019, le Conseil a tenu une séance de 

haut niveau au titre de la question subsidiaire intitulée 

« Appuyer le Traité sur la non-prolifération à 

l’approche de la Conférence d’examen de 2020 »648. À 

cette occasion, la Secrétaire générale adjointe et Haute-

Représentante pour les affaires de désarmement et le 

Directeur général de l’AIEA ont fait un exposé. La 
__________________ 

 647 Pour plus d’informations sur les types de séances, voir la 

section I de la deuxième partie. 

 648 Voir S/PV.8500. 

Haute-Représentante a fait observer que les 

conséquences potentielles d’une guerre nucléaire 

seraient mondiales et toucheraient tous les États 

Membres, et qu’il serait donc tout à fait normal que le 

Conseil envisage de prendre des mesures visant à 

prévenir un résultat aussi catastrophique, en particulier 

par l’application du Traité sur la non-prolifération, qui 

était l’instrument qui jouait probablement le rôle le 

plus important à cet égard. Selon elle, l’efficacité du 

Traité reposait sur quatre éléments clés : le fait qu’il 

englobe des obligations vérifiables en matière de non-

prolifération sous la forme de garanties relatives aux 

activités nucléaires pacifiques ; le fait qu’il énonce des 

engagements juridiquement contraignants en matière 

de désarmement nucléaire ; l’équilibre stratégique 

établi entre ses trois piliers, à savoir le désarmement 

nucléaire, la non-prolifération nucléaire et l’accès aux 

utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire ; et la 

quasi-universalité du Traité, qui lui conférait une 

autorité évidente et garantissait une adhésion presque 

mondiale à son cadre normatif. Elle a insisté sur le fait 

que la pérennité du Traité ne devait pas être considérée 

comme acquise dans un environnement international 

où la concurrence l’emportait sur la coopération et où 

l’acquisition d’armes primait la quête de la diplomatie. 

Elle a encouragé tous les États à voir dans la 

Conférence d’examen une occasion en or de réaliser 

les progrès concrets permettant de garantir la pérennité 

du Traité. Le Directeur général de l’AIEA est revenu 

sur les activités de l’Agence, notamment en ce qui 

https://undocs.org/fr/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/fr/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/fr/S/PV.8528
https://undocs.org/fr/S/PV.8487
https://undocs.org/fr/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/fr/S/PV.8500
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concerne la conclusion avec des États parties au Traité 

d’accords de garanties généralisées, qui prévoyaient 

que ces États déclarent toutes les matières nucléaires 

utilisées dans leurs activités nucléaires pacifiques. 

Malgré les avancées encourageantes enregistrées dans 

l’application des protocoles additionnels au Traité, 

l’Agence faisait face à des défis, tels que la hausse 

régulière des quantités de matières nucléaires et du 

nombre d’installations nucléaires placées sous les 

garanties de l’AIEA, ainsi que la pression constante sur 

le budget ordinaire de celle-ci. Il a également fait état 

des programmes nucléaires de la République islamique 

d’Iran et de la République populaire démocratique de 

Corée, qui demeuraient parmi les principaux points à 

l’ordre du jour de l’Agence. L’AIEA continuait de 

vérifier que les matières nucléaires déclarées par la 

République islamique d’Iran n’étaient pas détournées. 

La mise en œuvre par le pays de l’accord de garanties 

généralisées, du protocole additionnel et de mesures de 

transparence supplémentaires au titre du Plan d’action 

global commun représentait le système de vérification 

le plus robuste qui ait jamais été appliqué dans le 

monde. Malgré l’absence d’accès direct, l’Agence 

avait continué de surveiller le programme nucléaire de 

la République populaire démocratique de Corée et 

d’évaluer toutes les informations relatives aux 

garanties auxquelles elle avait accès, y compris celles 

recueillies auprès de sources en accès libre et les 

images satellite. Le Directeur général de l’AIEA 

espérait que les faits nouveaux survenus au plan 

international aboutiraient à un accord et à la mise en 

œuvre de mesures de dénucléarisation concrètes, mais 

il a rappelé qu’un accord sur la dénucléarisation, quel 

qu’il soit, devait s’accompagner d’un mécanisme de 

vérification efficace et durable. En ce qui concerne le 

Moyen-Orient, il est revenu sur les travaux entrepris 

par l’AIEA s’agissant des modalités d’établissement 

dans la région d’une zone exempte d’armes nucléaires. 

 Le 26 juin et le 19 décembre 2019, la Secrétaire 

générale adjointe aux affaires politiques et à la 

consolidation de la paix a présenté au Conseil des 

exposés sur les septième et huitième rapports du 

Secrétaire général concernant l’application de la 

résolution 2231 (2015) du Conseil649. À ces deux 

occasions, le représentant de la Belgique, en sa qualité 

de Facilitateur chargé de promouvoir l’application de 

la résolution 2231 (2015), a fait un exposé sur l’état 

d’application des décisions du Groupe de travail sur 

l’approvisionnement et sur la mise en œuvre de la 

résolution650. 

__________________ 

 649 S/2019/492 et S/2019/934. 

 650 Voir S/PV.8564 et S/PV.8695. 

 Dans l’exposé qu’elle a présenté en juin 2019, la 

Secrétaire générale adjointe aux affaires politiques et à 

la consolidation de la paix a dit que le Secrétaire 

général regrettait la décision des États-Unis de ne pas 

prévoir d’exceptions, en ce qui concerne le commerce 

de pétrole avec la République islamique d’Iran, et de 

ne pas renouveler les dérogations aux fins de projets de 

non-prolifération nucléaire dans le cadre du Plan 

d’action global commun, car ces actes pouvaient 

entraver la capacité de la République islamique d’Iran 

et d’autres États Membres d’appliquer certaines 

dispositions du Plan d’action651. Le Secrétaire général 

regrettait également l’annonce faite le 8 mai par la 

République islamique d’Iran selon laquelle celle-ci ne 

s’estimerait plus tenue de respecter les restrictions 

imposées par le Plan d’action global commun sur ses 

stocks d’uranium enrichi et d’eau lourde si les autres 

participants ne tenaient pas compte de ses exigences, 

en particulier dans les secteurs bancaire et pétrolier. Il 

encourageait la République islamique d’Iran à 

poursuivre la mise en œuvre de tous ses engagements 

sur le plan nucléaire malgré les difficultés 

considérables auxquelles elle faisait face, et à examiner 

attentivement les inquiétudes exprimées par les États 

Membres au sujet de ses activités ayant trait aux 

mesures restrictives figurant à l’annexe B de la 

résolution 2231 (2015), et à y répondre. Le Chef de la 

Délégation de l’Union européenne, prenant la parole au 

nom de la Haute Représentante de l’Union européenne 

pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, 

en sa qualité de Coordonnatrice de la Commission 

conjointe créée en vertu du Plan d’action global 

commun, a déclaré que l’Union européenne était 

résolument attachée au Plan d’action et restait 

déterminée à contribuer à fournir aux Iraniens des 

résultats tangibles et des dividendes économiques. Si le 

Plan d’action traitait des aspects de non-prolifération 

nucléaire, une série d’événements hors du domaine 

nucléaire était de plus en plus préoccupante. L’Union 

européenne avait exhorté à plusieurs reprises la 

République islamique d’Iran à s’abstenir de toute 

activité susceptible d’aggraver la méfiance, comme les 

essais de missiles balistiques, qui allaient à l’encontre 

de la résolution 2231 (2015). Après avoir entendu ces 

exposés, la plupart des membres du Conseil se sont 

exprimés en faveur du Plan d’action. Le représentant 

des États-Unis a affirmé que même si son pays avait 

clairement exprimé sa volonté d’engager un dialogue 

afin de négocier un accord à même de mieux servir la 

cause de la paix et de la sécurité internationales, il 

comptait faire tout ce qui était en son pouvoir pour 

enrayer le comportement malveillant de la République 
__________________ 

 651 Voir S/PV.8564. 

https://undocs.org/fr/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/fr/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/fr/S/2019/492
https://undocs.org/fr/S/2019/934
https://undocs.org/fr/S/PV.8564
https://undocs.org/fr/S/PV.8695
https://undocs.org/fr/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/fr/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/fr/S/PV.8564
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islamique d’Iran, notamment en actualisant le régime 

de sanctions établi par la résolution 2231 (2015). Le 

représentant de la République islamique d’Iran a assuré 

qu’au cours de l’année qui avait suivi le retrait des 

États-Unis du Plan d’action, son pays avait mené une 

politique fondée sur la patience stratégique afin de 

préserver ce plan. Toutefois, la bonne volonté et la 

retenue maximale dont la République islamique d’Iran 

avait fait preuve, ainsi que les promesses répétées des 

autres parties de rechercher des solutions pratiques, 

n’avaient donné aucun résultat concret. 

 Lors de l’exposé qu’elle a présenté en décembre 

2019, la Secrétaire générale adjointe aux affaires 

politiques et à la consolidation de la paix a informé le 

Conseil que depuis juillet 2019 et sous la surveillance 

de l’AIEA, la République islamique d’Iran avait 

dépassé les limites énoncées dans le Plan d’action 

concernant son niveau d’enrichissement de l’uranium, 

ainsi que les limites concernant ses stocks d’eau lourde 

et d’uranium faiblement enrichi652. Elle se félicitait des 

initiatives prises par les autres participants au Plan 

d’action, qui pouvaient contribuer à la réalisation des 

objectifs qu’étaient le commerce légitime avec la 

République islamique d’Iran et la préservation du Plan 

d’action, demandant de nouveau à ce pays de tenir 

compte attentivement des préoccupations des États 

Membres au sujet de ses activités concernant les 

mesures restrictives énoncées à l’annexe B de la 

résolution 2231 (2015) et d’y répondre. Elle s’est dite 

préoccupée de l’aggravation des tensions dans la 

région et elle a indiqué que le Secrétaire général 

continuait d’appeler les États Membres à faire preuve 

de la plus grande retenue et à prévenir toute nouvelle 

escalade compte tenu de ces vives tensions. Le Chef de 

la Délégation de l’Union européenne a dit que la 

République islamique d’Iran avait décidé de prendre 
__________________ 

 652 Voir S/PV.8695. 

une direction inquiétante en réduisant ses engagements 

nucléaires. L’Union européenne le regrettait 

profondément et demandait instamment à la 

République islamique d’Iran de changer de cap. 

 À l’issue de ces exposés, les membres du Conseil 

ont fait part de leur préoccupation au sujet des mesures 

adoptées par l’Iran pour réduire ses engagements 

nucléaires au titre du Plan d’action. S’exprimant sur les 

attaques perpétrées le 14 septembre contre des 

installations pétrolières en Arabie saoudite, la 

représentante des États-Unis a réaffirmé la position de 

son pays, ajoutant que la République islamique d’Iran 

continuait de faire fi de la résolution 2231 (2015), dans 

laquelle le Conseil l’enjoignait de ne mener aucune 

activité liée aux missiles balistiques conçus pour 

pouvoir emporter des armes nucléaires. Le représentant 

de la République islamique d’Iran a soutenu que son 

pays restait attaché à la mise en œuvre du Plan d’action 

global commun. Cependant, après avoir fait preuve 

d’une patience stratégique pendant un an, tandis que 

les participants européens au Plan d’action restaient 

apparemment inactifs, et après avoir constaté que les 

promesses qui lui avaient été faites n’avaient pas été 

honorées, la République islamique d’Iran n’avait pas 

eu d’autre choix que d’agir et de prendre les mesures 

nécessaires pour corriger le déséquilibre créé au regard 

du Plan d’action. Se référant aux paragraphes 26 et 36 

de ce plan, le représentant de la République islamique 

d’Iran a indiqué que les seules mesures que son pays 

avait cessé d’appliquer étaient d’ordre volontaire, ce 

qui n’était pas incompatible avec ses obligations en 

matière de garanties653 et que dès que la mise en œuvre 

complète du Plan d’action par les autres participants 

serait garantie, son pays annulerait immédiatement 

toutes ses mesures. 

__________________ 

 653 Voir résolution 2231 (2015), annexe A, par. 26 et 36. 
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subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées au titre 

de l’article 37 

Invitations 

adressées au titre 

de l’article 39 et 

autres invitations Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
S/PV.8500 

2 avril 2019 

Soutenir le 

Traité sur la 

non-

prolifération à 

l’approche de la 

Conférence 

d’examen de 

2020 

  Secrétaire 

générale 

adjointe et 

Haute-

Représentante 

pour les affaires 

de 

désarmement, 

Directeur 

général de 

Tous les 

membres du 

Conseila, tous 

les invités 

 

https://undocs.org/fr/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/fr/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/fr/S/PV.8695
https://undocs.org/fr/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/fr/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/fr/S/PV.8500
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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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       l’Agence 

internationale 

de l’énergie 

atomique 

S/PV.8564 

26 juin 2019 

Lettre datée du 

13 juin 2019, 

adressée au 

Président du 

Conseil de 

sécurité par le 

Facilitateur 

chargé par le 

Conseil de 

sécurité de 

promouvoir 

l’application de 

la résolution 

2231 (2015) 

(S/2019/488) 

Septième 

rapport du 

Secrétaire 

général sur 

l’application de 

la résolution 

2231 (2015) du 

Conseil de 

sécurité 

(S/2019/492) 

Lettre datée du 

21 juin 2019, 

adressée au 

Président du 

Conseil de 

sécurité par le 

Facilitateur 

chargé par le 

Conseil de 

sécurité de 

promouvoir 

l’application de 

la résolution 

2231 (2015) 

(S/2019/514) 

 République 

islamique d’Iran 

Secrétaire 

générale 

adjointe aux 

affaires 

politiques et à 

la consolidation 

de la paix, Chef 

de la délégation 

de l’Union 

européenne 

auprès de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies 

Tous les 

membres du 

Conseilb, tous 

les invitésc 

 

S/PV.8695 

19 décembre 2019 

Lettre datée du 

4 décembre 

2019, adressée à 

la Présidente du 

Conseil de 

sécurité par le 

Facilitateur 

chargé par le 

Conseil de 

sécurité de 

promouvoir 

l’application de 

la résolution 

 République 

islamique d’Iran 

Secrétaire 

générale 

adjointe aux 

affaires 

politiques et à 

la consolidation 

de la paix, Chef 

de la délégation 

de l’Union 

européenne 

Tous les 

membres du 

Conseild, tous 

les invitése 

 

https://undocs.org/fr/S/PV.8564
https://undocs.org/fr/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/fr/S/2019/488
https://undocs.org/fr/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/fr/S/2019/492
https://undocs.org/fr/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/fr/S/2019/514
https://undocs.org/fr/S/PV.8695
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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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       2231 (2015) 

(S/2019/925) 

 Huitième 

rapport du 

Secrétaire 

général sur 

l’application de 

la résolution 

2231 (2015) du 

Conseil de 

sécurité 

(S/2019/934) 

     

 Lettre datée du 

16 décembre 

2019, adressée à 

la Présidente du 

Conseil de 

sécurité par le 

Facilitateur 

chargé par le 

Conseil de 

sécurité de 

promouvoir 

l’application de 

la résolution 

2231 (2015) 

(S/2019/952/Rev.1) 

     

 

 a L’Allemagne, qui assurait la présidence du Conseil, était représentée par son ministre fédéral  des affaires étrangères ; les 

États-Unis étaient représentés par leur secrétaire d’État adjointe pour la maîtrise des armements et les affaires de sécurité 

internationale ; la France, par son ministre de l’Europe et des affaires étrangères ; l’Indonésie, par sa ministre des affaires 

étrangères ; le Koweït, par son vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères et la Pologne, par son ministre des 

affaires étrangères. 

 b Le représentant de la Belgique s’est exprimé en sa qualité de Facilitateur chargé par le Conseil de sécurité de promouvoir 

l’application de la résolution 2231 (2015). 

 c Le Chef de la Délégation de l’Union européenne a pris la parole au nom de la Haute Représentante de l ’Union européenne pour 

les affaires étrangères et la politique de sécurité, en sa qualité de Coordonnatrice de la Commission conjointe créée en vertu du 

Plan d’action global commun. 

 d Le représentant de la Belgique s’est exprimé en sa qualité de Facilitateur chargé par le Conseil de sécurité de promouvoir 

l’application de la résolution 2231 (2015). Le Koweït était représenté par son vice-ministre des affaires étrangères. 

 e Le Chef de la Délégation de l’Union européenne a pris la parole au nom de la Haute Représentante de l’Union européenne pour 

les affaires étrangères et la politique de sécurité, en sa qualité de Coordonnatrice de la Commission conjointe créée en vertu du 

Plan d’action global commun. 
 

 

 

 C. Non-prolifération : République 

populaire démocratique de Corée 
 

 

 Au cours de la période considérée, le Conseil a 

tenu deux séances au titre de cette question. L’une a été 

tenue aux fins de l’adoption d’une décision et l’autre 

était une séance d’information654. Le Conseil a adopté 

une résolution en vertu du Chapitre VII de la Charte 
__________________ 

 654 Pour plus d’informations sur les types de séances, voir la 

section I de la deuxième partie. 

afin de proroger le mandat du Groupe d’experts en 

appui au Comité du Conseil de sécurité créé par la 

résolution 1718 (2006). On trouvera dans le tableau ci-

après de plus amples informations sur les séances, 

notamment sur les orateurs et les décisions. 

 Le 10 avril 2019, le Conseil a adopté à 

l’unanimité la résolution 2464 (2019), par laquelle il a 

reconduit pour une période de 12 mois, jusqu’au 

24 avril 2020, le mandat du Groupe d’experts créé en 

https://undocs.org/fr/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/fr/S/2019/925
https://undocs.org/fr/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/fr/S/2019/934
https://undocs.org/fr/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/fr/S/2019/952/Rev.1
https://undocs.org/fr/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/fr/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/fr/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/fr/S/RES/2464(2019)
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application de la résolution 1874 (2009)655. Après le 

vote, des membres du Conseil ont fait des déclarations. 

Si certains d’entre eux se sont inquiétés de ce que les 

sanctions continuent d’être contournées et de la 

nécessité de mettre pleinement en œuvre les mesures 

existantes656, d’autres ont fait part de leur 

préoccupation concernant les conséquences 

humanitaires de ces sanctions sur les civils657. Le 

représentant du Royaume-Uni a dit que l’insuffisance 

de l’appui et de l’assistance humanitaires fournis était 

due aux politiques gouvernementales de la République 

populaire démocratique de Corée, et non aux sanctions, 

et il a demandé que l’efficacité du processus de 

dérogations à but humanitaire continue de faire l’objet 

d’une surveillance. Les représentants des États-Unis et 

du Royaume-Uni ont rappelé que les enquêtes et les 

rapports du Groupe d’experts sur les violations des 

sanctions revêtaient une importance essentielle. 

D’autres représentants ont souligné que le Groupe 

devait respecter les principes d’impartialité et 

d’objectivité, et se baser sur des informations vérifiées, 

dans le cadre d’une coopération fondée sur le respect 

avec tous les États Membres658. 

 Le 11 décembre 2019, le Conseil a entendu un 

exposé du Sous-Secrétaire général pour le Moyen-

Orient, l’Asie et le Pacifique sur les faits préoccupants 
__________________ 

 655 Résolution 2464 (2019), par. 1. Pour des informations sur 

le mandat du Comité du Conseil de sécurité créé par la 

résolution 1718 (2006) et le Groupe d’experts, voir la 

section I de la neuvième partie. 

 656 Voir S/PV.8507 (États-Unis, France et Royaume-Uni). 

 657 Ibid., (Fédération de Russie, Guinée équatoriale et Chine). 

 658 Ibid. 

survenus au cours des derniers mois eu égard aux 

programmes d’armes nucléaires et de missiles 

balistiques de la République populaire démocratique de 

Corée659. Le Sous-Secrétaire général a affirmé que le 

pays avait procédé jusqu’alors à plus d’une dizaine de 

tirs de missiles, dont le dernier remontait au 

7 décembre 2019. Dans le même temps, la République 

populaire démocratique de Corée avait suspendu ses 

engagements diplomatiques, notamment en ce qui 

concerne les pourparlers de travail avec les États-Unis 

et les contacts intercoréens. Le Sous-Secrétaire général 

a rappelé que le Secrétaire général avait lancé un appel 

aux parties pour qu’elles reprennent le dialogue et à la 

communauté internationale, pour qu’elle les appuie 

dans leurs efforts. Il a fait observer que les opérations 

humanitaires internationales demeuraient cruciales 

pour plus de 10 millions de personnes et que seule une 

relance de la diplomatie permettrait d’améliorer la 

situation des droits humains et la situation humanitaire. 

À l’issue de l’exposé, les orateurs ont redit 

l’importance d’une application stricte et intégrale des 

résolutions applicables du Conseil et à cet égard, 

certains d’entre eux ont plaidé pour que des 

ajustements soient apportés aux mesures de sanction en 

fonction des progrès politiques réalisés, en faisant 

remarquer que ces résolutions accordaient au 

règlement politique un rôle important, dont il n’était 

pas assez question. À ce sujet, certains orateurs ont 

souligné que le Conseil devait se montrer uni660. 

__________________ 

 659 Voir S/PV.8682. 

 660 Pour plus d’informations sur ces débats, voir la 

section III.B de la septième partie. 
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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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
S/PV.8507 

10 avril 2019 

 Projet de 

résolution 

déposé par les 

États-Unis 

(S/2019/302) 

  Six membres 

du Conseila 

Résolution 

2464 (2019) 

15-0-0 

(adoptée en 

vertu du 

Chapitre VII) 

S/PV.8682 

11 décembre 2019 

  Japon, 

République de 

Corée 

Sous-Secrétaire 

général pour le 

Moyen-Orient, 

l’Asie et le 

Pacifique 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invités 

 

 

 a Chine, États-Unis, Fédération de Russie, France, Guinée équatoriale, et Royaume-Uni. 
 

 

 

https://undocs.org/fr/S/RES/1874(2009)
https://undocs.org/fr/S/RES/2464(2019)
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36. Consolidation et pérennisation de la paix 
 

 

 En 2019, le Conseil a tenu deux séances, dont une 

séance de haut niveau, au titre de la question intitulée 

« Consolidation et pérennisation de la paix ». L’une a 

pris la forme d’une séance d’information et l’autre, 

d’un débat public661. On trouvera dans le tableau ci-

après de plus amples informations sur les séances, 

notamment sur les participants, les orateurs et les 

décisions. 

 Le Conseil a entendu les exposés de divers 

orateurs, dont le Secrétaire général, le Président de la 

Commission de consolidation de la paix, des 

représentants d’autres organisations internationales et 

régionales telles que le Groupe de la Banque mondiale, 

la Banque africaine de développement, et des experts 

de la société civile et d’organisations non 

gouvernementales. 

 Le 18 juillet 2019, à l’initiative du Pérou, qui 

assurait ce mois-là la présidence du Conseil662, le 

Conseil a convoqué une séance d’information au titre 

de la question subsidiaire intitulée « Renforcer les 

partenariats pour faciliter les transitions dirigées par 

les pays »663. Le Secrétaire général a affirmé que les 

transitions dirigées par les pays et tournées vers 

l’avenir étaient une priorité pour l’ensemble du 

système des Nations Unies, ajoutant que l’ONU devait 

jouer un rôle global et cohérent dans les processus de 

transition et travailler d’une façon intégrée pour lutter 

contre les moteurs du conflit, qui étaient 

interdépendants et souvent tenaces. Il a souligné qu’il 

fallait des partenariats solides entre l’ONU et d’autres 

organisations, notamment des organisations régionales 

et sous-régionales et des institutions financières 

internationales, et il a fait observer que la Commission 

de consolidation de la paix avait un pouvoir 

rassembleur et un rôle consultatif. Après l’exposé du 

Secrétaire général, le Directeur principal du Groupe 

Fragilité, conflit et violence de la Banque mondiale et 

le Directeur du Bureau de coordination des états en 

transition de la Banque africaine de développement ont 

insisté sur l’importance des partenariats pour ce qui 

était de relever les défis posés par les situations de 

fragilité et de conflit dans le monde entier. Le Ministre 

des relations extérieures de la Colombie, s’exprimant 

en sa qualité de Président de la Commission de 

consolidation de la paix, a présenté au Conseil un 
__________________ 

 661 Pour plus d’informations sur les types de séances, voir la 

section I de la deuxième partie. 

 662 Le Conseil de sécurité était saisi d’une note de cadrage 

figurant en annexe d’une lettre datée du 27 juin 2019 

(S/2019/540). 

 663 Voir S/PV.8579. 

exposé sur les principaux objectifs de la Commission, 

qui avait notamment pour mission de combler le déficit 

de capacités institutionnelles et structurelles et d’aider 

les pays en transition à faire face au risque croissant de 

récurrence d’un conflit. Il a indiqué que les réunions de 

la Commission avaient permis de mieux comprendre 

les défis multidimensionnels auxquels se heurtaient les 

opérations de maintien de la paix, qui avaient une 

approche plus globale des problèmes rencontrés par les 

pays touchés par un conflit, au-delà des impératifs de 

paix et de sécurité. À ce propos, il a fait remarquer que 

le Conseil pourrait utiliser les capacités de la 

Commission de consolidation de la paix pour 

promouvoir la cohérence entre les efforts de 

consolidation de la paix de l’ONU et ceux des autres 

organisations. 

 Au cours du débat qui a suivi, les membres du 

Conseil ont salué le rôle de la Commission de 

consolidation de la paix et ses contacts renforcés avec 

le Conseil. La majorité des membres du Conseil a mis 

en relief l’importance de la planification et la gestion 

de la transition, et les représentants de l’Indonésie et 

du Royaume-Uni ont proposé d’apporter des 

modifications au contenu des rapports correspondants 

du Secrétaire général. Les membres du Conseil se sont 

dits favorables à des partenariats novateurs visant à 

aider les pays touchés par un conflit, en tenant compte 

de leur situation particulière, de leurs besoins et de 

leurs priorités. Ils ont également redit l’importance de 

l’appropriation nationale. Le représentant de la 

Fédération de Russie a prévenu que lorsque le système 

des Nations Unies fournissait aux États une assistance 

en matière de consolidation et de pérennisation de la 

paix, une bonne coordination et répartition des tâches 

s’imposaient, ajoutant que des organes spécialisés des 

Nations Unies et des mécanismes internationaux dédiés 

existaient déjà pour ces objectifs. Après que la plupart 

des membres du Conseil se sont exprimés, le 

représentant de la Côte d’Ivoire (membre du Conseil) 

ainsi que les représentants d’Haïti et du Timor-Leste, 

invités en vertu de l’article 37 du règlement intérieur 

provisoire du Conseil, ont pris la parole pour décrire 

leur expérience nationale en matière de transitions 

dirigées par les pays. 

 Le 19 novembre 2019, à l’initiative du Royaume-

Uni, qui assurait la présidence ce mois-là664, le Conseil 

a convoqué un débat public, au titre de la question 
__________________ 

 664 Le Conseil de sécurité était saisi d’une note de cadrage 

figurant en annexe d’une lettre datée du 11 novembre 

2019 (S/2019/871). 

https://undocs.org/fr/S/2019/540
https://undocs.org/fr/S/PV.8579
https://undocs.org/fr/S/2019/871
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subsidiaire intitulée « Place de la réconciliation dans le 

maintien de la paix et de la sécurité 

internationales »665. À cette séance, il a entendu les 

exposés du Secrétaire général et de représentants du 

monde universitaire, de la société civile et d’une 

organisation invités conformément à l’article 39 du 

Règlement intérieur provisoire du Conseil de 

sécurité666. Le Secrétaire général a affirmé qu’une 

réconciliation réussie contribuait à prévenir la reprise 

des conflits et à édifier des sociétés plus pacifiques, 

plus résilientes et plus prospères. Il a fait référence à la 

vague de manifestations qui agitait le monde et a 

exhorté les gouvernements à répondre à ces 

protestations dans le respect de la liberté d’expression 

et de réunion pacifique, et aux doléances de la 

population par le dialogue et la réconciliation pour 

faire contrepoids à une forte polarisation. Il a indiqué 

que dans de nombreux pays à travers le monde, l’ONU 

s’employait à intégrer des programmes de 

réconciliation dans les activités de rétablissement et de 

consolidation de la paix, et a fait remarquer qu’une 

réconciliation réussie était donc à la fois un but et un 

processus. Le Doyen de la School for Conflict Analysis 

and Resolution à la George Mason University a quant à 

lui mis l’accent sur l’importance de la réconciliation, 

condition d’une paix durable. Il s’est fait l’écho du 

Secrétaire général en précisant que la réconciliation ne 

devait pas seulement être un résultat, mais aussi un 

processus sur mesure et assez souple pour pouvoir 

s’adapter aux dynamiques socioéconomiques et 

politiques de l’après-conflit. Il a affirmé que la 

réconciliation devait avoir lieu tout le temps et partout, 

et être quelquefois envisagée en premier afin de 

parvenir à la paix, et que concevoir une réconciliation 

efficace requérait la participation des acteurs locaux 

concernés, en particulier les femmes et les jeunes. La 

représentante du Elmam Peace and Human Rights 

Centre en Somalie a évoqué l’expérience de son pays, 

un État qui s’était effondré de façon catastrophique en 

1991 et qui restait en proie à une spirale de conflit 

violent, d’anarchie et de guerre. Elle a dit que les 

stratégies efficaces en matière de consolidation de la 

paix et de réconciliation nationale devaient associer le 

plus grand nombre possible de secteurs de la société. À 
__________________ 

 665 Voir S/PV.8668. 

 666 Pour plus d’informations sur la participation aux séances 

du Conseil, voir la section VII de la deuxième partie. 

cet égard, elle a déploré l’exclusion systématique, 

partout dans le monde, des groupes de la société civile 

dirigés par des femmes qui étaient en mesure de parler 

des facteurs sous-jacents de la violence et d’influencer 

considérablement le processus de réconciliation, et elle 

a exhorté le Conseil à utiliser la résolution 1325 (2000) 

pour promouvoir l’inclusion des femmes s’agissant de 

relever les défis à la réconciliation et de veiller à ce 

que les questions de genre soient prises en compte dans 

les décisions concernant la conception, la mise en 

œuvre et le suivi des stratégies de réconciliation. Elle a 

également demandé au Conseil de collaborer avec les 

mécanismes qui existaient au sein du système des 

Nations Unies, notamment le Fonds pour la 

consolidation de la paix. 

 Au cours du débat, plusieurs membres du Conseil 

ont fait part de l’expérience de leurs pays en matière de 

réconciliation nationale667, tandis que d’autres ont mis 

l’accent sur l’importance de l’appropriation nationale 

et de la participation des femmes et des jeunes tout au 

long du processus668. Certains d’entre eux ont 

également mis en avant le rôle de la Commission de 

consolidation de la paix, qui fournissait des conseils et 

des recommandations stratégiques intégrées en matière 

de consolidation de la paix et de relèvement 

postconflit, en particulier les formations pays669. Des 

orateurs ont insisté sur l’importance de la 

réconciliation pour l’instauration d’une paix durable, 

les liens étroits entre réconciliation et justice 

transitionnelle, et la nécessité de garantir la 

participation des femmes, des jeunes et des chefs 

religieux à ces processus. D’autres ont également 

souligné qu’il importait, pour instaurer une paix et une 

sécurité durables, que le Conseil se concentre sur les 

pays en train d’effectuer la transition d’une situation de 

conflit à une situation d’après-conflit, en recourant 

éventuellement à des missions politiques spéciales670. 

__________________ 

 667 Voir S/PV.8668 (Afrique du Sud, Belgique et Côte 

d’Ivoire). 

 668 Ibid., (République dominicaine, Allemagne, Belgique, 

France, Indonésie, Guinée équatoriale, États-Unis et 

Pologne). 

 669 Ibid., (Koweït, Allemagne, Indonésie et Guinée 

équatoriale). 

 670 Pour plus d’informations sur ces débats, voir la section IV 

de la sixième partie. 
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Séances : consolidation et pérennisation de la paix 
 

 

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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
S/PV.8579 

18 juillet 2019 

Renforcer les 

partenariats 

pour faciliter les 

transitions 

dirigées par les 

pays 

Lettre datée du 

27 juin 2019, 

adressée au 

Secrétaire 

général par le 

Représentant 

permanent du 

Pérou auprès de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies 

(S/2019/540) 

 Haïti et Timor-

Lestea 

Directeur 

principal du 

Groupe 

Fragilité, 

conflits et 

violence de la 

Banque 

mondiale, 

Directeur du 

Bureau de 

coordination 

des États en 

transition du 

Groupe de la 

Banque 

africaine de 

développement, 

Ministre des 

relations 

extérieures de la 

Colombie 

(Président de la 

Commission de 

consolidation de 

la paix) 

Secrétaire 

général, tous les 

membres du 

Conseilb, tous 

les invités 

 

S/PV.8668 

S/PV.8668 

(Resumption 1) 

19 novembre 

2019 

Place de la 

réconciliation 

dans le maintien 

de la paix et de 

la sécurité 

internationales 

Lettre datée du 

11 novembre 

2019, adressée 

au Secrétaire 

général par la 

Représentante 

permanente du 

Royaume-Uni 

de Grande-

Bretagne et 

d’Irlande du 

Nord auprès de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies 

(S/2019/871) 

 39 États 

Membresc 

Doyen de la 

School for 

Conflict 

Analysis and 

Resolution 

(Université 

George Mason), 

Directrice des 

programmes et 

du 

développement 

du Elman Peace 

and Human 

Rights Centre, 

Chef adjoint de 

la Délégation de 

l’Union 

européenne 

auprès de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies, 

Observateur 

permanent du 

Saint-Siège 

auprès de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies 

Secrétaire 

général, tous les 

membres du 

Conseild, tous 

les invités 

 

 

https://undocs.org/fr/S/PV.8579
https://undocs.org/fr/S/2019/540
https://undocs.org/fr/S/PV.8668
https://undocs.org/fr/S/PV.8668(Resumption1)
https://undocs.org/fr/S/PV.8668(Resumption1)
https://undocs.org/fr/S/2019/871
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 a Haïti était représenté par son ministre des affaires étrangères et des cultes, et le Timor-Leste, par son ministre des réformes 

juridiques et des affaires parlementaires. 

 b Le Pérou était représenté par son ministre des affaires étrangères. 

 c Arabie saoudite, Arménie, Australie, Azerbaïdjan, Bangladesh, Brésil, Canada, Chypre, Costa Rica, Égypte, Émirats arabes unis, 

Équateur, Estonie, Géorgie, Guatemala, Hongrie, Inde, Irlande, Italie, Japon, Kazakhstan, Kenya, Liban, Liechtenstein, Maroc, 

Mexique, Namibie, Norvège, Pakistan, Philippines, Portugal, Qatar, Roumanie, Rwanda, Slovaquie, Sri Lanka, Suisse, Turquie 

et Viet Nam. 

 d Le Royaume-Uni était représenté par son ministre d’État chargé du Commonwealth, de l’Organisation des Nations Unies et de 

l’Asie du Sud. 
 

 

 

 37. Menaces contre la paix et la sécurité internationales 
 

 

 Au cours de la période considérée, le Conseil a 

tenu sept séances, dont une séance de haut niveau, et 

adopté deux résolutions au titre de la question intitulée 

« Menaces contre la paix et la sécurité 

internationales ». Une séance s’est déroulée sous la 

forme d’un débat, une autre, sous la forme d’un débat 

public. Le Conseil a également tenu trois séances 

d’information et deux séances aux fins de l’adoption de 

décisions671. Le Conseil a prorogé jusqu’au 

21 septembre 2020 le mandat de l’Équipe d’enquêteurs 

des Nations Unies chargée de concourir à amener 

Daech/État islamique d’Iraq et du Levant à répondre de 

ses crimes (UNITAD), constituée en application de la 

résolution 2379 (2017)672. On trouvera dans le tableau 

ci-après de plus amples informations sur les séances, 

notamment sur les participants, les orateurs et les 

décisions. 

 En 2019, le Conseil a tenu au titre de cette 

question deux discussions thématiques sur les activités 

mercenaires, facteur d’insécurité et de déstabilisation 

en Afrique ainsi que sur les liens entre terrorisme et 

criminalité organisée. À l’occasion de la discussion qui 

portait sur le second thème, le Conseil a adopté la 

résolution 2482 (2019). Au titre de la même question, 

le Conseil s’est également réuni à trois reprises pour 

débattre des travaux de l’UNITAD. Par ailleurs, il a 

tenu une réunion d’information consacrée à la question 

de l’acquisition, de la prolifération, du déploiement et 

de l’utilisation de missiles, notamment de missiles 

balistiques pendant des conflits armés, dans un 

contexte marqué par la montée des tensions liées au 

retrait des États-Unis du Traité sur les forces nucléaires 

à portée intermédiaire et les tirs de missiles à moyenne 

portée qui ont suivi. 

__________________ 

 671 Pour plus d’informations sur les types de séances, voir la 

section I de la deuxième partie. 

 672 Voir résolution 2490 (2019), par. 2. 

 Le 4 février 2019, à l’initiative de la Guinée 

équatoriale, qui assurait la présidence ce mois-là673, le 

Conseil a tenu un débat de haut niveau au titre de la 

question subsidiaire intitulée « Les activités 

mercenaires, facteur d’insécurité et de déstabilisation 

en Afrique »674. À cette séance, le Conseil a entendu un 

exposé du Secrétaire général et un autre du Président 

de la Commission de l’Union africaine. Dans son 

exposé, le Secrétaire général s’est penché sur 

l’utilisation de mercenaires et d’autres combattants 

étrangers, ainsi que sur l’incidence négative de leurs 

activités, qui aggravaient le conflit et menaçaient la 

stabilité. Il a plaidé pour le renforcement des régimes 

juridiques aux niveaux mondial et national en vue de 

lutter contre les activités mercenaires, pour le 

développement de la coopération bilatérale, régionale 

et internationale, en particulier en matière de gestion 

des frontières et de renforcement des capacités des 

institutions nationales chargées de la justice, de la 

sécurité et des droits humains, ainsi que pour une 

intensification des efforts visant à créer des 

perspectives pour les jeunes afin de réduire l’attrait du 

mercenariat et la menace de la radicalisation. Il a 

ajouté qu’il fallait prendre en compte les dimensions de 

genre des activités mercenaires. Le Président de la 

Commission de l’Union africaine a consacré son 

exposé aux liens anciens entre activités mercenaires et 

déstabilisation en Afrique, ainsi que sur les 

conséquences de celles-ci. Il s’est également dit 

préoccupé par l’apparition de sociétés de sécurité 

privées qui traitaient avec les gouvernements de la 

région. Il a demandé le renforcement des instruments 

internationaux relatifs au mercenariat et la fourniture 

aux États d’une aide au développement des capacités 

pour les aider à combattre ce phénomène, en rappelant 

que la lutte contre ce fléau devait s’inscrire dans le 

contexte d’ensemble de la promotion de la paix et de la 

sécurité sur le continent. Le Ministre rwandais des 
__________________ 

 673 Le Conseil de sécurité était saisi d’une note de cadrage 

figurant en annexe d’une lettre datée du 31 janvier 2019 

(S/2019/97). 

 674 Voir S/PV.8456. 

https://undocs.org/fr/S/RES/2379(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2482(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2490(2019)
https://undocs.org/fr/S/2019/97
https://undocs.org/fr/S/PV.8456


 

Première partie. Examen des questions relevant 

de la responsabilité du Conseil de sécurité dans le domaine 

du maintien de la paix et de la sécurité internationales 

 

20-11767 173/626 

 

affaires étrangères et de la coopération internationale, 

prenant la parole au nom du Président du Rwanda, en 

sa qualité de Président de l’Union africaine, a indiqué 

que les groupes mercenaires ne prenaient pas 

uniquement part à des combats actifs et qu’ils 

perpétraient de plus en plus de cyberattaques et d’actes 

d’espionnage industriel. Il a plaidé pour une approche 

collective et coordonnée aux niveaux régional et 

international qui viserait à perturber les réseaux 

financiers et le recrutement transfrontalier des 

mercenaires. Au cours du débat qui a suivi, les 

membres du Conseil et les personnes invitées se sont 

accordés à dire que le phénomène des mercenaires 

menaçait la paix et la sécurité en Afrique, et ils se sont 

attachés aux causes profondes du mercenariat et à ses 

conséquences sur le continent, l’accent étant mis sur la 

région de l’Afrique centrale. Ils ont estimé que pour 

prévenir le phénomène des mercenaires, une 

coopération internationale, régionale et sous-régionale 

s’imposait, et qu’il fallait épauler les États de la région 

dans le renforcement de l’état de droit et remédier aux 

lacunes dans le cadre juridique international visant à 

mettre fin à l’impunité du recrutement, de l’utilisation, 

du financement et de l’entraînement des mercenaires et 

combattants étrangers. Les orateurs ont également 

évoqué la nécessité d’améliorer le contrôle et la 

réglementation des sociétés militaires privées opérant 

dans la région. 

 Le 9 juillet 2019, à l’initiative du Pérou, qui 

assurait la présidence ce mois-là675, le Conseil a tenu 

un débat public au titre de la question subsidiaire 

intitulée « Liens entre terrorisme international et 

criminalité organisée »676. Au cours de la séance, il a 

entendu les exposés du Directeur exécutif de l’Office 

des Nations Unies contre la drogue et le crime 

(ONUDC), de la Directrice exécutive de la Direction 

exécutive du Comité contre le terrorisme et d’une 

consultante internationale auprès de l’Institut 

interrégional de recherche des Nations Unies sur la 

criminalité et la justice. Le Directeur exécutif de 

l’ONUDC a distingué quatre priorités applicables au 

problème des liens entre la criminalité transnationale 

organisée et le terrorisme : la mise en œuvre effective 

des engagements internationaux ; la fourniture d’une 

assistance technique visant à renforcer les compétences 

et les capacités spécialisées, notamment à former les 

agents des forces de l’ordre ; le renforcement des 

mécanismes d’investissement destinés à favoriser la 

coopération interinstitutionnelle, régionale et 
__________________ 

 675 Le Conseil de sécurité était saisi d’une note de cadrage 

figurant en annexe d’une lettre datée du 27 juin 2019 

(S/2019/537). 

 676 Voir S/PV.8569. 

internationale, notamment l’échange d’informations et 

de renseignements ; et l’intégration de la lutte contre le 

terrorisme et la criminalité dans l’ensemble des piliers 

de l’action de l’ONU. Il a également décrit les activités 

de l’ONUDC visant à lutter contre la traite des 

personnes et les armes à feu, à prévenir la 

radicalisation et le recrutement dans les prisons, et à 

combattre la corruption et le financement illicite 

d’activités criminelles et terroristes. La Directrice 

exécutive de la Direction exécutive du Comité contre 

le terrorisme a présenté au Conseil un exposé sur les 

activités menées par la Direction et a estimé qu’il 

fallait intensifier et accélérer l’échange de 

renseignements financiers en vue de déceler les liens 

potentiels entre le terrorisme et la criminalité 

organisée. Elle a également affirmé que le rôle des 

services de renseignements financiers devait être 

renforcé, qu’il importait de lever les obstacles 

institutionnels au partage de l’information au niveau 

des enquêtes et des poursuites, et de procéder à des 

évaluations des risques de financement du terrorisme. 

La consultante internationale de l’Institut interrégional 

de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la 

justice a fait part des conclusions de ses recherches sur 

les liens qui unissaient terrorisme et criminalité 

organisée, et elle a souligné que les liens élargis 

pouvaient accroître la vulnérabilité face à des groupes 

terroristes dotés de moyens criminels renforcés tout en 

aggravant la vulnérabilité face à des groupes criminels 

ayant fortement tendance à utiliser la violence de façon 

aveugle. À l’issue de ces exposés, les orateurs se sont 

penchés sur la question de la relation entre la 

criminalité organisée et le terrorisme comme menace à 

la paix et à la sécurité, ainsi que sur la réponse à 

apporter aux niveaux national, régional et international 

afin de démanteler les réseaux criminels et de lutter 

contre le terrorisme. 

 À l’issue du débat public qu’il a tenu le 19 juillet 

2019, le Conseil a adopté à l’unanimité la résolution 

2482 (2019). Dans cette résolution, il a demandé aux 

États Membres de mieux coordonner leurs efforts dans 

le cadre de l’action mondiale visant à rompre des liens 

entre terrorisme international et criminalité organisée, 

et a demandé à la Direction exécutive du Comité contre 

le terrorisme d’intégrer cette question dans ses 

évaluations et analyses de pays677. Il a également invité 

les États Membres à redoubler d’efforts pour lutter 

contre les activités illicites qui pourraient contribuer au 

financement du terrorisme, telles que la production et 

le trafic illicites de stupéfiants et d’armes, ainsi que la 

traite des personnes et d’autres crimes comme 

l’exploitation illégale et le trafic de ressources 
__________________ 

 677 Résolution 2482 (2019), par. 1 et 23. 

https://undocs.org/fr/S/2019/537
https://undocs.org/fr/S/PV.8569
https://undocs.org/fr/S/RES/2482(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2482(2019)
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naturelles, de métaux et de minéraux. Il a par ailleurs 

souligné l’importance de la coopération en matière de 

gestion des frontières et de la coordination régionale et 

sous-régionale en vue de combattre les activités 

illicites transfrontières678. En outre, il a invité les États 

Membres à renforcer les moyens dont disposaient leurs 

systèmes de justice pénale pour combattre les liens 

entre terrorisme et criminalité organisée, et il les a 

engagés à renforcer les échanges d’informations entre 

les autorités publiques et les organismes pertinents du 

secteur privé. Il les a encouragés à chercher les moyens 

de prévenir la radicalisation violente dans leurs 

établissements pénitentiaires et à empêcher tout 

transfert de compétences et de connaissances entre les 

terroristes et les autres détenus679. 

 En ce qui concerne les travaux de l’UNITAD, le 

Conseil a entendu en 2019 deux exposés du Conseiller 

spécial et Chef de l’Équipe d’enquêteurs680, qui 

faisaient suite à son premier exposé, présenté le 

4 décembre 2018681. Après avoir présenté ses deuxième 

et troisième rapports682, il a expliqué que l’Équipe 

d’enquêteurs avait accompli des progrès notables dans 

la collecte et l’analyse de preuves numériques, 

testimoniales et scientifiques dans les trois domaines 

fondamentaux recensés, à savoir les crimes commis à 

Mossoul, Sinjar et à Speicher. Il a informé le Conseil 

que l’Équipe d’enquête avait élargi la portée de ses 

enquêtes afin de couvrir l’ensemble des communautés, 

indépendamment de la race, de la religion, de la tribu 

ou de l’origine ethnique de leurs membres. Il a 

également déclaré que l’Équipe d’enquête était en 

possession de trois demandes officielles émanant 

d’États concernant sa contribution aux procédures 

nationales relatives aux crimes commis par l’État 

islamique d’Iraq et du Levant (EIIL, également connu 

sous le nom de Daech) et qu’elle avait reçu d’autres 

demandes d’autres États. La plupart des membres du 

Conseil ont exprimé leur appui aux travaux de l’Équipe 

d’enquête et certains d’entre eux ont rappelé que celle-

ci devait respecter pleinement la souveraineté totale de 

l’Iraq et son autorité concernant les crimes commis sur 

son territoire683. Après avoir entendu ces exposés, le 

Conseil a adopté à l’unanimité le 20 septembre 2019, à 
__________________ 

 678 Ibid., par. 4, 7, 13 et 15. 

 679 Ibid., par. 15 et 19 à 20. 

 680 Voir S/PV.8573 et S/PV.8675. 

 681 Pour plus d’informations sur l’UNITAD, voir Répertoire, 

Supplément 2018, section II de la sixième partie et 

section III de la neuvième partie. 

 682 S/2019/407 et S/2019/878. 

 683 Voir S/PV.8573 (Koweït, Indonésie, Fédération de Russie, 

Chine et République dominicaine) et S/PV.8675 (Koweït, 

Indonésie, Chine, Guinée équatoriale, République 

dominicaine et Fédération de Russie). 

la demande du Gouvernement iraquien684, la résolution 

2490 (2019), par laquelle il a prorogé jusqu’au 

21 septembre 2020 le mandat du Conseiller spécial et 

de l’Équipe d’enquête685. 

 Outre les activités susmentionnées qu’il a menées 

au titre de ce point, le Conseil a entendu le 22 août 

2019, à la demande de la Fédération de Russie, un 

exposé de la Secrétaire générale adjointe et Haute-

Représentante pour les affaires de désarmement686. 

Dans son exposé, la Haute-Représentante a indiqué que 

la révocation du Traité sur les forces nucléaires à 

portée intermédiaire, intervenue peu de temps 

auparavant, avait supprimé l’un des rares obstacles à la 

mise au point et au déploiement d’une catégorie de 

missiles aux incidences dangereuses et 

déstabilisatrices, soulignant que la prévention de la 

prolifération et de l’émergence d’armes 

déstabilisatrices demeurait une tâche essentielle, 

inachevée, pour la communauté internationale alors 

que celle-ci s’efforçait de préserver la paix, la sécurité 

et la stabilité internationales. Pendant la séance, les 

membres du Conseil ont débattu de la question de 

l’acquisition, de la prolifération, du déploiement et de 

l’utilisation de missiles, y compris des missiles 

balistiques pendant les conflits armés. La plupart des 

membres du Conseil ont déploré l’extinction du Traité 

en raison de violations présumées de ce dernier. Ils ont 

mis en garde contre la menace que la prolifération 

nucléaire faisait peser sur la paix et la sécurité 

internationales et ont plaidé pour un renforcement des 

arrangements existants en matière de maîtrise des 

armements et de désarmement nucléaire. Le 

représentant de la Fédération de Russie a dit qu’à la 

suite de leur retrait du Traité, intervenu le 2 août 2019, 

les États-Unis avaient procédé le 18 août 2019 au 

lancement à des fins d’essai d’un missile à moyenne 

portée utilisant un système de lancement MK-41, et il a 

rappelé que depuis le mois d’août, il n’y avait aucune 

restriction en ce qui concerne la mise au point et le 

déploiement de tels systèmes. Le représentant des 

États-Unis a précisé que la décision de son pays de se 

retirer du Traité constituait une réponse au non-respect 

par la Fédération de Russie de ses obligations, que 

celle-ci avait déployé un système de missiles dont la 

portée contrevenait au Traité et qu’au cours des 

dernières années, elle avait mis au point, produit, testé 

en vol et déployé en violation du Traité plusieurs 

bataillons de son système de missiles 9M729. En outre, 

il a indiqué que les essais en vol récemment effectués 

par les États-Unis n’enfreignaient pas les obligations 
__________________ 

 684 Voir S/2019/760. 

 685 Résolution 2490 (2019), par. 2. 

 686 Voir S/PV.8602. 

https://undocs.org/fr/S/PV.8573
https://undocs.org/fr/S/PV.8675
https://undocs.org/fr/S/2019/407
https://undocs.org/fr/S/2019/878
https://undocs.org/fr/S/PV.8573
https://undocs.org/fr/S/PV.8675
https://undocs.org/fr/S/RES/2490(2019)
https://undocs.org/fr/S/2019/760
https://undocs.org/fr/S/RES/2490(2019)
https://undocs.org/fr/S/PV.8602
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de ceux-ci. Il a ajouté que la Chine possédait environ 

2 000 missiles qui auraient été interdits en vertu du 

Traité si elle y avait été partie et qu’elle avait déployé 

des milliers de missiles à portée intermédiaire qui 

mettaient en danger les États-Unis et leurs alliés. Le 

représentant des États-Unis a également fait observer 

que comme le Traité n’existait plus, son pays prenait 

les mesures nécessaires pour faire face à la menace que 

représentaient les missiles à portée intermédiaire 

déployés par la Fédération de Russie et la Chine. Le 

représentant de la Chine a répondu qu’il était 

inacceptable que les États-Unis utilisent la Chine 

comme excuse pour se retirer du Traité, soulignant que 

les missiles terrestres à portée intermédiaire de son 

pays étaient tous déployés sur le territoire chinois, 

qu’ils ne servaient qu’à des fins de défense et ne 

constituaient une menace pour aucun autre pays. 
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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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
S/PV.8456 

4 février 2019 

Les activités 

mercenaires, 

facteur 

d’insécurité et 

de 

déstabilisation 

en Afrique 

 Huit États 

Membresa 

Président de la 

Commission de 

l’Union 

africaine 

Secrétaire 

général, tous les 

membres du 

Conseilb, tous 

les invitésc 

 

 Lettre datée du 

31 janvier 2019, 

adressée au 

Secrétaire 

général par le 

Représentant 

permanent de la 

Guinée 

équatoriale 

auprès de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies 

(S/2019/97) 

     

S/PV.8569 

9 juillet 2019 

Liens entre 

terrorisme 

international et 

criminalité 

organisée 

Lettre datée du 

27 juin 2019, 

adressée au 

Secrétaire 

général par le 

Représentant 

permanent du 

Pérou auprès de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies 

(S/2019/537) 

 39 États 

Membresd 

Directeur 

exécutif de 

l’Office des 

Nations Unies 

contre la drogue 

et le crime 

(ONUDC), 

Directrice 

exécutive de la 

Direction 

exécutive du 

Comité contre 

le terrorisme, 

Consultante 

internationale 

auprès de 

l’Institut 

interrégional de 

recherche des 

Nations Unies 

sur la 

criminalité et la 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invitése 

 

https://undocs.org/fr/S/PV.8456
https://undocs.org/fr/S/2019/97
https://undocs.org/fr/S/PV.8569
https://undocs.org/fr/S/2019/537
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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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       justice, Chef de 

la Délégation de 

l’Union 

européenne 

auprès de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies, et 

Observateur 

permanent et 

Chef de la 

délégation du 

Comité 

international de 

la Croix-Rouge 

auprès de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies 

S/PV.8573 

15 juillet 2019 

Lettre datée du 

17 mai 2019, 

adressée au 

Président du 

Conseil de 

sécurité par le 

Conseiller 

spécial et Chef 

de l’Équipe 

d’enquêteurs 

des Nations 

Unies chargée 

de concourir à 

amener Daech/ 

État islamique 

d’Iraq et du 

Levant à 

répondre de ses 

crimes 

(S/2019/407) 

 Iraq Conseiller 

spécial et Chef 

de l’Équipe 

d’enquêteurs 

chargée de 

concourir à 

amener Daech/ 

État islamique 

d’Iraq et du 

Levant à 

répondre de ses 

crimes 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invités 

 

S/PV.8582 

19 juillet 2019 

 Projet de 

résolution 

déposé par 

46 États 

Membresf 

(S/2019/580) 

37 États 

Membresg 

 Deux membres 

du Conseil 

(Fédération de 

Russie, Pérou)h 

Résolution 

2482 (2019) 

(15-0-0) 

S/PV.8602 

22 août 2019 

   Secrétaire 

général adjoint 

et Haut-

Représentant 

pour les affaires 

de désarmement 

Tous les 

membres du 

Conseil, invitée 

 

S/PV.8624 

20 septembre 

2019 

Lettre datée du 

19 septembre 

2019, adressée 

au Président du 

Conseil de 

Projet de 

résolution 

déposé par le 

Royaume-Uni 

(S/2019/761) 

   Résolution 

2490 (2019) 

(15-0-0) 

https://undocs.org/fr/S/PV.8573
https://undocs.org/fr/S/2019/407
https://undocs.org/fr/S/PV.8582
https://undocs.org/fr/S/2019/580
https://undocs.org/fr/S/RES/2482(2019)
https://undocs.org/fr/S/PV.8602
https://undocs.org/fr/S/PV.8624
https://undocs.org/fr/S/2019/761
https://undocs.org/fr/S/RES/2490(2019)
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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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       sécurité par le 

Représentant 

permanent de 

l’Iraq auprès de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies 

(S/2019/760) 

S/PV.8675 

26 novembre 

2019 

Lettre datée du 

13 novembre 

2019, adressée à 

la Présidente du 

Conseil de 

sécurité par le 

Conseiller 

spécial et Chef 

de l’Équipe 

d’enquêteurs 

des Nations 

Unies chargée 

de concourir à 

amener Daech/ 

État islamique 

d’Iraq et du 

Levant à 

répondre de ses 

crimes 

(S/2019/878) 

 Iraq Conseiller 

spécial et Chef 

de l’Équipe 

d’enquêteurs 

des Nations 

Unies chargée 

de concourir à 

amener Daech/ 

État islamique 

d’Iraq et du 

Levant à 

répondre de ses 

crimes, 

intervenant de 

la société civile 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invitési 

 

       
 

 a Congo, Djibouti, Égypte, Gabon, République centrafricaine, Rwanda, Soudan et Tchad. 

 b La Guinée équatoriale, qui assurait la présidence du Conseil, était représentée par son président. La Côte d’Ivoire était 

représentée par son ministre des affaires étrangères. Le représentant de la Chine a pris la parole en sa qualité de Représentant 

spécial du Président chinois. 

 c Le Ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale du Rwanda a participé à la séance au nom du Président du 

Rwanda, en sa qualité de Président de l’Union africaine. Le Gabon était représenté par son ministre des affaires étrangères, de la 

coopération internationale et de l’intégration régionale. Le Président de la Commission de l’Union africaine a participé à la 

séance par visioconférence depuis Addis-Abeba. 

 d Algérie, Argentine, Arménie, Australie, Azerbaïdjan, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Égypte, Émirats arabes unis, 

Équateur, Espagne, Estonie, Guatemala, Inde, Iran (République islamique d’), Irlande, Italie, Japon, Kazakhstan, Liechtenstein, 

Maldives, Maroc, Mexique, Nigéria, Norvège, Pakistan, Panama, Pays-Bas, Philippines, Slovénie, Soudan, Trinité-et-Tobago, 

Turquie, Ukraine, Uruguay et Viet Nam. 

 e Le Directeur exécutif de l’ONUDC a participé à la séance par visioconférence depuis Vienne. La représentante de la Norvège 

s’est exprimée au nom des pays nordiques, et le Chef de la délégation de l’Union européenne a pris la parole au nom de l’Union 

européenne et de ses États membres, ainsi que des pays ci-après : Albanie, Bosnie-Herzégovine, Géorgie, Macédoine du Nord, 

Monténégro, République de Moldova, Serbie et Ukraine. 

 f Allemagne, Angola, Australie, Autriche, Bulgarie, Burkina Faso, Canada, Chypre, Colombie, Costa Rica, Côte d’Ivoire, 

Danemark, Émirats arabes unis, Équateur, Espagne, États-Unis, France, Guinée, Guinée équatoriale, Indonésie, Irlande, Islande, 

Italie, Japon, Kenya, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine du Nord, Maroc, Monténégro, Norvège, Palaos, 

Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, Qatar, Royaume-Uni, Serbie, Slovénie, Suède, Suisse, Tchéquie et Turquie. 

 g Angola, Australie, Autriche, Bulgarie, Burkina Faso, Canada, Chypre, Colombie, Costa Rica, Danemark, Émirats arabes unis, 

Équateur, Espagne, Guinée, Irlande, Islande, Italie, Japon, Kenya, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine du 

Nord, Maroc, Monténégro, Norvège, Palaos, Pays-Bas, Portugal, Qatar, Serbie, Slovénie, Suède, Suisse, Tchéquie et Turquie. 

 h Le Pérou, qui assurait la présidence du Conseil, était représenté par son ministre des relations extérieures. 

 i L’intervenant de la société civile a participé à la séance par visioconférence depuis l’Iraq. 
 

 

 

https://undocs.org/fr/S/2019/760
https://undocs.org/fr/S/PV.8675
https://undocs.org/fr/S/2019/878
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38. Maintien de la paix et de la sécurité internationales 
 

 

 Pendant la période considérée, le Conseil de 

sécurité a tenu sept séances, dont deux séances de haut 

niveau, au titre de la question intitulée « Maintien de la 

paix et de la sécurité internationales ». Il a adopté une 

résolution en vertu du Chapitre VII de la Charte et 

publié une déclaration de sa présidence. De ces sept 

séances, deux ont été consacrées à des exposés au 

Conseil, deux à des débats, une à un débat public, et 

deux ont été convoquées aux fins de l’adoption de 

décisions687. On trouvera dans le tableau ci-après de 

plus amples informations sur les séances, notamment 

sur les participants, les orateurs et les décisions. 

 En 2019, comme lors des périodes précédentes, le 

Conseil a consacré des séances à un large éventail de 

questions subsidiaires, de nature tant thématique que 

régionale688. Ont notamment été examinées les 

questions subsidiaires thématiques suivantes : 

a) « Remédier aux effets des catastrophes climatiques 

sur la paix et la sécurité internationales » ; 

b) « Prévention des conflits et médiation » ; c) « Mise 

en œuvre du programme relatif aux jeunes et à la paix 

et à la sécurité ». On notamment été examinées les 

questions subsidiaires suivantes concernant une région 

en particulier : a) « Menaces contre la paix et la sécurité 

au Moyen-Orient » ; b) « La criminalité transnationale 

organisée en mer, menace contre la paix et la sécurité 

internationales ». Pendant la période considérée, une 

séance de haut niveau a été consacrée à la question 

thématique intitulée « Remédier aux effets des 

catastrophes climatiques sur la paix et la sécurité 

internationales » et une autre à la question intitulée 

« Menaces contre la paix et la sécurité au Moyen-

Orient »689. Le Conseil a également entendu un exposé 

du Secrétaire général portant sur la prévention des 

conflits et la médiation690. Après l’exposé du Secrétaire 

général, il a entendu des exposés de la Présidente des 

Sages et du Vice-Président des Sages et ancien 

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, 

Ban Ki-moon. 

 La plupart des sujets sur lesquels le Conseil s’est 

penché en 2019 au titre des questions subsidiaires 

thématiques citées plus haut avaient été examinés par 

le passé sous l’angle de la question intitulée « Maintien 

de la paix et de la sécurité internationales », à 

l’exception de « La criminalité transnationale organisée 
__________________ 

 687 Pour plus d’informations sur les types de séances, voir la 

section I de la deuxième partie. 

 688 Pour plus d’informations sur les nouvelles questions 

subsidiaires, voir la section II.A de la deuxième partie. 

 689 Voir S/PV.8451 et S/PV.8600. 

 690 Voir S/PV.8546. 

en mer, menace contre la paix et la sécurité 

internationales ». Le 5 février 2019, à l’initiative de la 

Guinée équatoriale, qui assurait la présidence691, le 

Conseil a tenu un débat public sur ce sujet692. À cette 

séance, le Conseil a entendu des exposés du Directeur 

exécutif de l’Office des Nations Unies contre la drogue 

et le crime (ONUDC) et de la Secrétaire exécutive de 

la Commission du golfe de Guinée. Le Directeur 

exécutif de l’ONUDC a demandé que le Conseil 

continue d’examiner cette question, notamment en 

encourageant les discussions pour recenser les 

possibilités de renforcement de la coordination et pour 

élaborer des recommandations visant à mieux prévenir 

et contrer la criminalité maritime transnationale. La 

Secrétaire exécutive de la Commission du golfe de 

Guinée a proposé une approche en trois volets, aux 

niveaux national, régional et international, en vue 

d’atténuer la menace que représentait la criminalité 

transnationale organisée en mer pour la paix et la 

sécurité internationales dans la région. Dans le cadre 

du débat qui a suivi, les membres du Conseil se sont 

accordés sur le fait qu’il importait de lutter contre la 

criminalité transnationale organisée en mer en 

renforçant la coopération internationale et mis en avant, 

à cet égard, le cadre juridique existant, notamment les 

résolutions du Conseil sur la question. Ils ont également 

fait observer que le problème était complexe et qu’il 

fallait s’attaquer à ses causes profondes. 

 Dans les décisions qu’il a prises en 2019, le 

Conseil s’est penché sur certains des sujets évoqués 

plus haut. Par sa résolution 2491 (2019), adoptée le 

3 octobre 2019 en vertu du Chapitre VII de la Charte, 

le Conseil a renouvelé pour une période de 12 mois les 

dispositions visées aux paragraphes 7 à 10 de la 

résolution 2240 (2015), par lesquelles il autorisait les 

États Membres à prendre des mesures pour lutter 

contre le trafic de migrants et la traite d’êtres humains 

en Méditerranée au large des côtes libyennes693, 

notamment à inspecter les navires en haute mer au 

large des côtes libyennes dont on soupçonnait qu’ils 

étaient utilisés pour le trafic de migrants ou la traite 

d’êtres humains en provenance de Libye, à saisir les 

navires dont il avait été confirmé qu’ils étaient utilisés 

à de telles fins et à utiliser, dans le cadre de ces 

inspections et saisies tous les moyens dictés par les 
__________________ 

 691 Le Conseil de sécurité était saisi d’une note de cadrage 

figurant en annexe d’une lettre datée du 31 janvier 2019 

(S/2019/98). 

 692 Voir S/PV.8457. 

 693 La résolution a été adoptée à la suite de la présentation du 

rapport du Secrétaire général sur l’application de la 

résolution 2437 (2018) (S/2019/711). 

https://undocs.org/fr/S/PV.8451
https://undocs.org/fr/S/PV.8600
https://undocs.org/fr/S/PV.8546
https://undocs.org/fr/S/RES/2491(2019)
https://undocs.org/fr/S/RES/2240(2015)
https://undocs.org/fr/S/2019/98
https://undocs.org/fr/S/PV.8457
https://undocs.org/fr/S/RES/2437(2018)
https://undocs.org/fr/S/2019/711
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circonstances spécifiques pour lutter contre les 

trafiquants de migrants et d’êtres humains694. 

 De plus, dans une déclaration de sa présidence 

publiée le 22 novembre 2019, le Conseil s’est félicité 

que le Directeur général de l’Organisation pour 

l’interdiction des armes chimiques (OIAC) soit venu 

lui présenter, le 5 novembre 2019, un exposé au titre de 

la question intitulée « La situation au Moyen-

Orient »695. Il a rappelé qu’il avait la responsabilité 

principale du maintien de la paix et de la sécurité 

internationales, conformément à la Charte des Nations 

Unies, et réaffirmé que la prolifération des armes 

chimiques, ainsi que de leurs vecteurs, constituait une 

menace pour la paix et la sécurité internationales696. Le 

Conseil a réaffirmé son ferme appui à la Convention 
__________________ 

 694 Résolution 2240 (2015), par. 7 et 8 et par. 10. 

 695 S/PRST/2019/14, premier paragraphe. Voir également 

S/PV.8659. Pour plus d’informations, voir la section 22 de 

la première partie. 

 696 S/PRST/2019/14, deuxième paragraphe. 

sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, 

du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur 

leur destruction, souligné que les objectifs de la 

Convention ne seraient pas pleinement atteints tant 

qu’il resterait ne serait-ce qu’un État qui n’y était pas 

partie et qui était susceptible de posséder ou d’acquérir 

de telles armes et réaffirmé que l’emploi d’armes 

chimiques constituait une violation du droit 

international et représentait une menace pour la paix et  

la sécurité internationales697. Se déclarant fermement 

convaincu que les personnes responsables de l’emploi 

de ces armes devaient répondre de leurs actes, il a 

également dit appuyer résolument les mesures prises 

par l’OIAC afin d’assurer l’application de l’ensemble 

des dispositions de la Convention, notamment celles 

qui prévoyaient la vérification internationale de son 

application698. 

__________________ 

 697 Ibid., troisième, quatrième et cinquième paragraphes. 

 698 Ibid., sixième et septième paragraphes. 

 

 

Séances : maintien de la paix et de la sécurité internationales 
 

 

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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
S/PV.8451 

25 janvier 2019 

Remédier aux 

effets des 

catastrophes 

climatiques sur 

la paix et la 

sécurité 

internationales 

Lettre datée du 

2 janvier 2019, 

adressée au 

Secrétaire 

général par le 

Représentant 

permanent de la 

République 

dominicaine 

auprès de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies 

(S/2019/1) 

 61 États 

Membresa 

Huit invitésb Tous les 

membres du 

Conseilc, 

59 invités 

(art. 37)d, tous 

les autres 

invitése 

 

S/PV.8457 

5 février 2019 

La criminalité 

transnationale 

organisée en 

mer, menace 

contre la paix et 

la sécurité 

internationales 

Lettre datée du 

 Sept États 

Membresf 

Directeur 

exécutif de 

l’Office des 

Nations Unies 

contre la drogue 

et le crime, 

Secrétaire 

exécutive de la 

Commission du 

Tous les 

membres du 

Conseilg, tous 

les invitésh 

 

https://undocs.org/fr/S/RES/2240(2015)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2019/14
https://undocs.org/fr/S/PV.8659
https://undocs.org/fr/S/PRST/2019/14
https://undocs.org/fr/S/PV.8451
https://undocs.org/fr/S/2019/1
https://undocs.org/fr/S/PV.8457
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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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       31 janvier 2019, 

adressée au 

Secrétaire 

général par le 

Représentant 

permanent de la 

Guinée 

équatoriale 

auprès de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies 

(S/2019/98) 

golfe de Guinée 

S/PV.8546 

12 juin 2019 

Prévention des 

conflits et 

médiation 

Lettre datée du 

31 mai 2019, 

adressée au 

Secrétaire 

général par le 

Représentant 

permanent du 

Koweït auprès 

de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies 

(S/2019/456) 

  Présidente des 

Sages et Vice-

Président des 

Sages et ancien 

Secrétaire 

général de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies, Ban 

Ki-moon 

Secrétaire 

général, tous les 

membres du 

Conseili, tous 

les invités 

 

S/PV.8577 

17 juillet 2019 

Mise en œuvre 

du programme 

relatif aux 

jeunes et à la 

paix et à la 

sécurité 

Lettre datée du 

27 juin 2019, 

adressée au 

Secrétaire 

général par le 

Représentant 

permanent du 

Pérou auprès de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies 

(S/2019/539) 

  Envoyée du 

Secrétaire 

général pour la 

jeunesse, 

Coordonnatrice 

de programme 

de HAKI 

Africa, 

Directrice 

exécutive 

d’Afghans for 

Progressive 

Thinking 

13 membres du 

Conseilj, tous 

les invités 

 

S/PV.8600 

20 août 2019 

Menaces contre 

la paix et la 

sécurité au 

Moyen-Orient 

Lettre datée du 

6 août 2019, 

adressée au 

Secrétaire 

général par la 

 12 États 

Membresk 

Directrice de 

cabinet du 

Secrétaire 

général, Chargé 

d’affaires par 

intérim de la 

délégation de 

l’Union 

européenne 

Tous les 

membres du 

Conseill, tous 

les invitésm 

 

https://undocs.org/fr/S/2019/98
https://undocs.org/fr/S/PV.8546
https://undocs.org/fr/S/2019/456
https://undocs.org/fr/S/PV.8577
https://undocs.org/fr/S/2019/539
https://undocs.org/fr/S/PV.8600
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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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       Représentante 

permanente de 

la Pologne 

auprès de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies 

(S/2019/643) 

auprès de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies, Chargée 

d’affaires par 

intérim de la 

délégation de la 

Ligue des États 

arabes auprès 

de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies, 

Observateur 

permanent de 

l’État de 

Palestine auprès 

de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies 

S/PV.8631 

3 octobre 2019 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur 

l’application de 

la résolution 

2437 (2018) du 

Conseil de 

sécurité 

(S/2019/711) 

Projet de 

résolution 

déposé par 

28 États 

Membresn 

(S/2019/788) 

23 États 

Membreso 

 Huit membres 

du Conseilp 

Résolution 

2491 (2019) 

15-0-0 

(adoptée en 

vertu du 

Chapitre VII)  

S/PV.8673 

22 novembre 

2019 

    Trois membres 

du Conseil 

(États-Unis, 

Fédération de 

Russie, 

Royaume-Uni) 

S/PRST/2019/14 

 

 a Algérie, Arménie, Australie, Bangladesh, Barbade, Belize, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Émirats arabes unis, 

Équateur, Espagne, Estonie, Fidji, Finlande, Grèce, Guatemala, Haïti, Hongrie, Inde, Iran (République islamique d’), Iraq, 

Irlande, Italie, Japon, Kazakhstan, Kenya, Lettonie, Liechtenstein, Maldives, Maroc, Maurice, Mexique, Micronésie (États 

fédérés de), Nauru, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouzbékistan, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, 

Philippines, Portugal, Qatar, République de Corée, Roumanie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Slovaquie, Somalie, Soudan, 

Sri Lanka, Suède, Suisse, Trinité-et-Tobago, Turquie, Tuvalu, Uruguay et Viet Nam. 

 b Secrétaire générale adjointe aux affaires politiques et à la consolidation de la paix ; Administrateur du Programme des Nations 

Unies pour le développement ; Scientifique en chef de l’Organisation météorologique mondiale ; assistante de recherche auprès 

du Programme sur la sécurité environnementale du Stimson Center ; Ministre conseiller de la délégation de l’Union européenne 

auprès de l’Organisation des Nations Unies ; Observatrice permanente de l’Union africaine auprès de l’Organisation des Nations 

Unies ; Observateur permanent du Comité international de la Croix-Rouge auprès de l’Organisation des Nations Unies ; 

Observateur permanent du Saint-Siège auprès de l’Organisation des Nations Unies. 

 c La Belgique était représentée par son vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères et de la défense ; la République 

dominicaine, qui assurait la présidence du Conseil, par son ministre des affaires étrangères ; l’Allemagne, par son ministre 

fédéral des affaires étrangères ; l’Indonésie par sa ministre des affaires étrangères ; le Koweït par son vice-premier ministre et 

ministre des affaires étrangères ; la Pologne par son Secrétaire d’État auprès du Ministère de l’environnement ; le Royaume-Uni 

par son ministre d’État pour le Commonwealth et l’Organisation des Nations Unies. 

 d Les représentants des États fédérés de Micronésie et de la Somalie n’ont pas fait de déclaration. Le Canada était représenté par 

sa ministre de l’environnement et du changement climatique ; l’Estonie par son vice-ministre des affaires étrangères ; les Fidji 

par leur ministre de la justice, de l’économie, de la fonction publique, des communications et des changements climatiques ; le 

https://undocs.org/fr/S/2019/643
https://undocs.org/fr/S/PV.8631
https://undocs.org/fr/S/RES/2437(2018)
https://undocs.org/fr/S/2019/711
https://undocs.org/fr/S/2019/788
https://undocs.org/fr/S/RES/2491(2019)
https://undocs.org/fr/S/PV.8673
https://undocs.org/fr/S/PRST/2019/14
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Guatemala par sa ministre des affaires étrangères ; Haïti par sa ministre des affaires étrangères et des cultes ; la Hongrie par son 

ministre des affaires étrangères et du commerce ; les Maldives par leur ministre des affaires étrangères ; le Nicaragua par son 

ministre conseiller auprès du Président ; la Norvège par son vice-ministre des affaires étrangères ; les Philippines par leur 

secrétaire aux affaires étrangères. La représentante du Bélize s’est exprimée au nom de l’Alliance des petits États insulaires ; la 

représentante de Nauru au nom du Forum des îles du Pacifique ; le représentant des Tuvalu au nom des petits États insulaires en 

développement du Pacifique ; le Ministre conseiller de la délégation de l’Union européenne auprès de l’Organisation des Nations 

Unies au nom de l’Union européenne et de ses États membres, ainsi que des pays suivants : Albanie, Bosnie-Herzégovine, 

Macédoine du Nord, Monténégro, République de Moldova et Ukraine. 

 e L’Administrateur du Programme des Nations Unies pour le développement a participé à la séance par visioconférence depuis 

Davos (Suisse). 

 f Italie, Japon, Norvège, Philippines, Sénégal, Sri Lanka et Trinité-et-Tobago. 

 g La Guinée équatoriale, qui assurait la présidence du Conseil, était représentée par son ministre des affaires étrangères et de la 

coopération. 

 h Le Directeur exécutif de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et la Secrétaire exécutive de la Commission du 

golfe de Guinée ont participé à la séance par visioconférence, respectivement depuis Vienne et Luanda. 

 i Le Koweït, qui assurait la présidence du Conseil, était représenté par son vice-premier ministre et ministre des affaires 

étrangères. 

 j Le représentant de la Guinée équatoriale s’est exprimé au nom de son pays, de l’Afrique du Sud et de la Côte d’Ivoire. 

 k Arabie saoudite, Bahreïn, Égypte, Émirats arabes unis, Iran (République islamique d’), Iraq, Israël, Jordanie, Liban, Qatar, 

République arabe syrienne et Turquie. 

 l L’Allemagne était représentée par son secrétaire d’État auprès du ministère fédéral des affaires étrangères ; la Pologne, qui 

assurait la présidence du Conseil, par son ministre des affaires étrangères ; les États-Unis par leur Secrétaire d’État. 

 m Le représentant des Émirats arabes unis s’est exprimé au nom des pays du Groupe des États arabes, à l’exception de l’Iraq ; le 

Chargé d’affaires par intérim de la délégation de l’Union européenne s’est exprimé au nom de l’Union européenne et de ses 

États membres, ainsi que des pays ci-après : Albanie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, et Macédoine du Nord. 

 n Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, 

Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède, 

Tchéquie et Royaume-Uni. 

 o Autriche, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, 

Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède et Tchéquie. 

 p Allemagne, Chine, Côte d’Ivoire, Fédération de Russie, France, Guinée équatoriale, Koweït et Royaume-Uni. 
 

 

 

39.    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 
 

 

 En 2019, le Conseil de sécurité a tenu cinq 

séances, dont trois de haut niveau, au titre de la 

question intitulée « 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 ». De ces cinq séances, deux 

ont pris la forme de séances d’information, une celle 

d’un débat et deux celles de débats publics699. En 2019, 

le Conseil a adopté une résolution700 et publié une 

déclaration de sa présidence au titre de la question701. 

Deux séances ont été consacrées en particulier à la 

coopération entre l’Organisation des Nations Unies et 

l’Union africaine en matière de paix et de sécurité en 

2019702. De plus, le Conseil s’est rendu en mission à 

Addis-Abeba pour y tenir la treizième réunion 
__________________ 

 699 Pour plus d’informations sur les types de séances, voir la 

section I de la deuxième partie. 

 700 Résolution 2457 (2019). 

 701 Voir S/PRST/2019/5. 

 702 Voir S/PV.8473 et S/PV.8650. 

consultative annuelle conjointe avec le Conseil de paix 

et de sécurité de l’Union africaine, les 21 et 

22 octobre703. On trouvera dans le tableau ci-après de 

plus amples informations sur les séances, notamment 

sur les participants, les orateurs et les décisions. 

 Le 27 février 2019, à l’initiative de la Guinée 

équatoriale, qui assurait la présidence704, le Conseil a 

tenu un débat public de haut niveau sur la question du 

partenariat noué entre l’Organisation des Nations 

Unies et l’Union africaine autour de l’initiative Faire 

taire les armes en Afrique705. Au début de la séance, le 

Conseil a adopté à l’unanimité la résolution 

2457 (2019), dans laquelle il s’est félicité de la 

détermination de l’Union africaine à atteindre 
__________________ 

 703 Pour plus d’informations sur cette mission, voir la 

section 34 de la première partie. 

 704 Le Conseil de sécurité était saisi d’une note de cadrage 

figurant en annexe d’une lettre datée du 13 février 2019 

(S/2019/169). 

 705 Voir S/PV.8473. 

https://undocs.org/fr/S/RES/2457(2019)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2019/5
https://undocs.org/fr/S/PV.8473
https://undocs.org/fr/S/PV.8650
https://undocs.org/fr/S/RES/2457(2019)
https://undocs.org/fr/S/2019/169
https://undocs.org/fr/S/PV.8473


 

Première partie. Examen des questions relevant 

de la responsabilité du Conseil de sécurité dans le domaine 

du maintien de la paix et de la sécurité internationales 

 

20-11767 183/626 

 

l’objectif de faire taire les armes en Afrique d’ici 2020 

et a engagé l’Organisation des Nations Unies et 

l’Union africaine à redoubler d’efforts pour coordonner 

leur action de façon complémentaire dans toutes les 

formes de réponse aux conflits706. Le Conseil a 

également entendu des exposés de la Secrétaire 

générale adjointe aux affaires politiques et à la 

consolidation de la paix, du Haut Représentant de 

l’Union africaine pour faire taire les armes en Afrique 

d’ici 2020 et du Directeur exécutif de l’African Centre 

for the Constructive Resolution of Disputes sur la 

collaboration entre l’Union africaine et l’Organisation 

des Nations Unies et les moyens de parvenir à une 

Afrique exempte de conflits grâce à l’initiative Faire 

taire les armes d’ici 2020. La Secrétaire générale 

adjointe a déclaré que le partenariat stratégique entre 

l’ONU et l’Union africaine était devenu une pierre 

angulaire des initiatives de paix et de sécurité des 

Nations Unies en Afrique. Elle a mis en avant l’action 

menée par les deux organisations en République 

centrafricaine, au Soudan et en Somalie. Elle a 

également souligné qu’il était vital que la communauté 

internationale apporte son soutien à l’Afrique pour 

atteindre l’objectif de faire taire les armes. Le Haut 

Représentant de l’Union africaine a relevé les progrès 

remarquables accomplis dans la consolidation du 

partenariat stratégique entre l’Union africaine et 

l’ONU, notamment avec le Cadre commun 

Organisation des Nations Unies-Union africaine pour 

un partenariat renforcé en matière de paix et de 

sécurité adopté en 2017, tout en reconnaissant que les 

problèmes de gouvernance et de leadership 

demeuraient un facteur important d’instabilité et de 

conflits en Afrique. Il était important que le Conseil 

réponde favorablement aux appels de l’Union africaine 

concernant l’accès aux contributions statutaires au 

budget de l’ONU pour financer les opérations de 

soutien à la paix de l’Union africaine. Les opérations 

dirigées par l’Union africaine contraient des menaces 

au nom de l’ONU et notamment du Conseil de sécurité, 

à qui incombait la responsabilité principale du 

maintien de la paix et de la sécurité internationales. Le 

Directeur exécutif du African Centre for the 

Constructive Resolution of Disputes a signalé qu’une 

initiative telle que Faire taire les armes d’ici 2020 

n’était qu’un outil d’atténuation qui, en l’absence de 

bonne gouvernance et de transformation urgente des 

moteurs structurels des conflits, serait dénué de sens. Il 

a ajouté que de nombreuses régions d’Afrique étaient 

proches d’un point de basculement dangereux et a 

demandé aux membres du Conseil de prendre des 

mesures collectives. Les membres du Conseil se sont 
__________________ 

 706 Résolution 2457 (2019). 

dits conscients que l’objectif d’une Afrique exempte de 

conflits était ambitieux et ont insisté sur le fait qu’il 

importait de lutter contre les facteurs qui contribuaient 

à la violence en Afrique, dont la mauvaise 

gouvernance, la corruption et le sous-développement. 

À cet égard, ils ont appelé au renforcement de la 

coopération et souligné leurs contributions respectives 

à cette entreprise. Le Ministre équato-guinéen des 

affaires étrangères et de la coopération, qui présidait la 

séance, a pris la parole au nom de son pays et a 

demandé que le Conseil continue de renforcer les 

opérations de maintien de la paix des Nations Unies en 

Afrique. Le représentant de l’Afrique du Sud a dit que 

l’Architecture africaine de paix et de sécurité devait 

être le cadre central des échanges qu’avait le Conseil 

avec l’Union africaine sur les questions de paix et de 

sécurité au titre du Chapitre VIII. Le représentant du 

Koweït, saluant la coopération constante entre l’ONU 

et l’Union africaine au titre du Chapitre VIII de la 

Charte, a fait observer que la préservation de la 

dynamique positive entre les deux organisations 

exigeait des mandats solides du Conseil de sécurité et 

un financement durable et prévisible. Les orateurs ont 

également souligné qu’il importait d’assurer le 

financement durable et prévisible des opérations de 

soutien à la paix de l’Union africaine au moyen des 

contributions statutaires au budget de l’Organisation707 

et de pouvoir compter sur une architecture régionale 

robuste adossée aux communautés économiques 

régionales et aux mécanismes régionaux tels que la 

Communauté économique des États de l’Afrique de 

l’Ouest et l’Autorité intergouvernementale pour le 

développement708. 

 Le 12 mars 2019, le Conseil a entendu un exposé 

de la Haute Représentante de l’Union européenne pour 

les affaires étrangères et la politique de sécurité sur 

l’appui apporté par l’Union européenne à 

l’Organisation des Nations Unies et son engagement en 

faveur du multilatéralisme709. La Haute Représentante 

a mis en avant la coopération entre l’Union européenne 

et l’ONU, en particulier en ce qui concerne les 

missions de maintien de la paix en Afrique, le 

règlement des conflits, la réconciliation et la défense 

des priorités mondiales telles que les changements 

climatiques, la non-prolifération et le désarmement. 

Les membres du Conseil ont salué l’engagement de 
__________________ 

 707 Voir S/PV.8473 (Indonésie, Côte d’Ivoire, Afrique du Sud, 

Chine, Koweït, Japon, Norvège, Égypte, Union 

européenne, Italie et Canada). 

 708 Ibid., (Guinée équatoriale, Allemagne, République 

dominicaine, Côte d’Ivoire, Afrique du Sud, 

Royaume-Uni, Kazakhstan, Djibouti, Slovaquie et 

République de Corée). 

 709 Voir S/PV.8482. 
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l’Union européenne et sa contribution au 

multilatéralisme et ont dit apprécier la manière dont 

elle coopérait avec l’Organisation. Plusieurs membres 

du Conseil ont souligné l’importance de la coopération 

trilatérale entre l’ONU, l’Union européenne et l’Union 

africaine pour ce qui touchait aux problèmes qui se 

posaient sur le continent710. Le représentant du Koweït 

a ajouté que la coopération tripartite entre l’ONU, 

l’Union européenne et la Ligue des États arabes 

pouvait permettre d’apporter des solutions efficaces à 

certains des conflits en cours dans sa région. Le 

représentant de la Fédération de Russie a fait savoir 

que sa délégation partageait la détermination sans faille 

de l’Union européenne à renforcer le multilatéralisme 

mondial, dans le sillage du rôle moteur que jouait 

l’ONU dans ce domaine, mais a émis l’avis que la 

première ne réussissait pas à définir sa propre 

orientation politique indépendante. Il s’est inquiété du 

fait que les mesures restrictives et les sanctions soient 

utilisées comme un instrument clé de politique 

étrangère et fait observer que l’effet de ces mesures 

unilatérales était hautement contestable et affaiblissait 

encore davantage les États en développement. Le 

représentant de la Chine a insisté sur trois domaines de 

la coopération entre l’Union européenne et l’ONU, à 

savoir la défense du multilatéralisme, la préservation 

des buts et principes de la Charte par le respect de la 

souveraineté des États et la promotion du 

développement durable. 

 Le 13 juin 2019, à l’initiative du Koweït, qui 

assurait la présidence711, le Conseil a consacré une 

séance à sa coopération avec la Ligue des États 

arabes712. La séance a donné lieu à une déclaration de 

la présidence, dans laquelle le Conseil a engagé le 

Secrétaire général de la Ligue des États arabes à faire 

un exposé annuel et encouragé la tenue d’une réunion 

informelle annuelle entre ses membres et ceux du 

Conseil de la Ligue des États arabes713. Dans cette 

même déclaration, le Conseil a souligné l’importance 

de la coordination et de la coopération trilatérales entre 

l’ONU, l’Union africaine et la Ligue des États arabes 

et s’est félicité de l’ouverture, en juin 2019, du Bureau 

de liaison des Nations Unies au siège de la Ligue des 

États arabes au Caire. Pendant la séance, il a entendu 

un exposé du Secrétaire général et du Secrétaire 

général de la Ligue des États arabes. Le Secrétaire 

général de la Ligue des États arabes a salué l’initiative 
__________________ 

 710 Ibid., (Allemagne, Côte d’Ivoire, Belgique, Afrique du 

Sud, Guinée équatoriale et France). 

 711 Le Conseil de sécurité était saisi d’une note de cadrage 

figurant en annexe d’une lettre datée du 31 mai 2019 

(S/2019/455). 

 712 Voir S/PV.8548. 

 713 S/PRST/2019/5. 

qui avait été prise en vue d’élever le niveau du 

partenariat entre la Ligue des États arabes et le Conseil 

de sécurité dans le cadre général régi par le 

Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies. Se disant 

conscient des dynamiques politiques internes du 

Conseil de sécurité, ainsi que des tensions et des 

complications qui limitaient la capacité du système 

arabe à prendre des mesures collectives, il s’est dit 

convaincu qu’il était indispensable de promouvoir le 

partenariat de coopération qui liait les deux 

organisations pour permettre au Conseil et à la Ligue 

des États arabes d’assumer les responsabilités qui leur 

incombaient et de mieux s’acquitter de leurs devoirs de 

promotion et de maintien de la paix et de la sécurité 

internationale dans la région. Au cours du débat qui a 

suivi, les membres du Conseil se sont penchés en 

particulier sur les effets d’une coopération renforcée 

entre l’ONU et la Ligue des États arabes et la manière 

dont elle contribuerait à accélérer les progrès vers la 

paix au Moyen-Orient, qui est en proie à des conflits 

actifs en République arabe syrienne, en Libye et au 

Yémen, et à l’instabilité, au Soudan et en Iraq. Ayant 

pris la parole au nom de son pays, le Vice-Premier 

Ministre et Ministre des affaires étrangères du Koweït 

a dit que la séance avait été organisée afin de 

consolider l’important principe énoncé à l’Article 52 

du Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies et 

pouvait marquer le début d’une nouvelle étape de la 

coopération entre les deux organisations714. De 

nombreux membres du Conseil se sont accordés sur 

l’importance d’un partenariat efficace entre les 

organisations en matière de prévention des conflits et 

de médiation715. 

 Le 25 septembre 2019, à l’initiative de la 

Fédération de Russie, qui assurait la présidence716, le 

Conseil a tenu un débat au niveau ministériel sur la 

contribution de l’Organisation du Traité de sécurité 

collective, de la Communauté d’États indépendants et 

de l’Organisation de Shanghai pour la coopération à la 

lutte contre la menace terroriste717. À cette séance, le 

Conseil a entendu des exposés du Secrétaire général, 

du Secrétaire général de l’Organisation de Shanghai 

pour la coopération, du Secrétaire général par intérim 

de l’Organisation du Traité de sécurité collective et du 

Secrétaire exécutif adjoint de la Communauté d’États 

indépendants. Les intervenants ont décrit les cadres 
__________________ 

 714 Pour plus d’informations sur ces débats, voir la section I 

de la huitième partie. 

 715 Voir S/PV.8548 (Pologne, France, Indonésie, Fédération 

de Russie, Pérou, Côte d’Ivoire et Guinée équatoriale). 

 716 Le Conseil de sécurité était saisi d’une note de cadrage 

figurant en annexe d’une lettre datée du 13 septembre 

2019 (S/2019/742). 

 717 Voir S/PV.8626. 
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dont chacune de leurs organisations s’étaient dotées en 

vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité 

transnationale en Asie centrale et en Afghanistan et 

souligné l’importance que revêtait la coopération. À la 

suite de ces exposés, les membres du Conseil se sont 

penchés en particulier sur l’importance de la 

coopération avec les organisations régionales et sous-

régionales dans la lutte contre le terrorisme. Les 

membres du Conseil, ainsi que d’autres orateurs, ont 

fait référence à de multiples organisations, dont 

l’Union européenne, l’Organisation du Traité de 

l’Atlantique Nord, le Conseil de l’Europe, 

l’Organisation pour la sécurité et la coopération en 

Europe, la Communauté de développement de 

l’Afrique australe, la Communauté économique des 

États de l’Afrique de l’Ouest, l’Association des nations 

de l’Asie du Sud-Est et l’Organisation des États 

américains, et aux initiatives que celles-ci menaient en 

vue de lutter contre le terrorisme dans différentes 

régions du monde. Certains membres du Conseil ont 

également souligné que la lutte contre le terrorisme et 

l’extrémisme violent devait s’inscrire dans le plein 

respect des obligations découlant du droit international 

et du droit international des droits de l’homme718. 

 Le 30 octobre 2019, le Conseil a entendu un 

exposé sur la coopération régionale avec l’Union 

africaine centré en particulier sur le partenariat 

stratégique qui se développait entre les deux 

organisations, étayé par une batterie de dispositifs tels 

que le Cadre commun Organisation des Nations Unies-

Union africaine pour un partenariat renforcé en matière 

de paix et de sécurité, adopté en 2017719. Après avoir 

entendu des exposés de la Représentante spéciale du 

Secrétaire général auprès de l’Union africaine et Chef 

du Bureau des Nations Unies auprès de l’Union 
__________________ 

 718 Ibid., (Belgique, République dominicaine, Royaume-Uni 

et États-Unis). 

 719 Voir S/PV.8650. 

africaine et de l’ Observatrice permanente de l’Union 

africaine auprès de l’Organisation des Nations Unies, 

les membres du Conseil se sont félicités de la 

collaboration de plus en plus étroite entre le Conseil de 

sécurité et le Conseil de paix et de sécurité de l’Union 

africaine dans les domaines des interventions 

d’urgence et de la prévention des conflits et sont 

revenus sur la réunion annuelle des deux Conseils, qui 

s’était tenue à Addis-Abeba les 21 et 22 octobre. Les 

membres du Conseil ont aussi examiné la question du 

financement des opérations de paix de l’Union 

africaine autorisées par le Conseil de sécurité au 

moyen des contributions statutaires au budget de 

l’Organisation, soulignant qu’il importait que les 

opérations de paix sous conduite africaine soient 

financées de manière plus prévisible, plus durable et 

plus souple et qu’elles reçoivent davantage d’appui720. 

Ayant pris la parole au nom de son pays ainsi que de la 

Côte d’Ivoire et de la Guinée équatoriale, la Ministre 

sud-africaine de la défense et des anciens combattants 

a souligné que les principes clés qui devaient orienter 

et façonner le partenariat et la coopération entre les 

deux organisations à l’avenir étaient une collaboration 

véritable et inclusive, des approches communes et 

partagées, et des mécanismes consultatifs efficaces, 

tout particulièrement entre le Conseil de sécurité et le 

Conseil de paix et de sécurité. À cet égard, et comme 

suite à la réunion tenue à Addis-Abeba, elle a souligné 

qu’il fallait traduire et transformer certains des 

engagements pris par les deux Conseils en résultats 

concrets, s’éloigner des généralités sur le partenariat et 

la coopération pour se concentrer sur les mesures 

décisives et pratiques que le Conseil de sécurité en 

particulier et l’ONU et l’Union africaine en général 

pouvaient prendre pour parvenir à la pleine application 

de ce partenariat stratégique. 
__________________ 

 720 Ibid., (États-Unis, Fédération de Russie, Royaume-Uni, 

Chine, Pérou, République dominicaine, Koweït et 

Belgique). 
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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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
S/PV.8473 

27 février 2019 

Faire taire les 

armes en 

Afrique 

Lettre datée du 

13 février 2019, 

adressée au 

Secrétaire 

Projet de 

résolution 

S/2019/179, 

déposé par 

52 États 

Membresa 

56 États 

Membresb 

Sept invitésc Tous les 

membres du 

Conseild, tous 

les invitése 

Résolution 

2457 (2019) 

15-0-0 

https://undocs.org/fr/S/PV.8650
https://undocs.org/fr/S/PV.8473
https://undocs.org/fr/S/2019/179
https://undocs.org/fr/S/RES/2457(2019)
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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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       général par le 

Chargé 

d’affaires par 

intérim de la 

Mission 

permanente de 

la Guinée 

équatoriale 

auprès de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies 

(S/2019/169) 

S/PV.8482 

12 mars 2019 

Union 

européenne 

  Haute 

Représentante 

de l’Union 

européenne 

pour les affaires 

étrangères et la 

politique de 

sécurité 

Tous les 

membres du 

Conseil, invité 

 

S/PV.8548 

13 juin 2019 

Coopération 

entre le Conseil 

de sécurité et la 

Ligue des États 

arabes 

Lettre datée du 

31 mai 2019, 

adressée au 

Secrétaire 

général par le 

Représentant 

permanent du 

Koweït auprès 

de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies 

(S/2019/455) 

  Secrétaire 

général de la 

Ligue des États 

arabes 

Secrétaire 

général, tous les 

membres du 

Conseilf, invité 

S/PRST/2019/5 

S/PV.8626 

25 septembre 

2019 

Contribution de 

l’Organisation 

du Traité de 

sécurité 

collective, de la 

Communauté 

d’États 

indépendants et 

de 

l’Organisation 

de Shanghai 

pour la 

coopération à la 

lutte contre la 

menace 

terroriste 

Lettre datée du 

 13 États 

Membresg 

Secrétaire 

général de 

l’Organisation 

de Shanghai 

pour la 

coopération, 

Secrétaire 

général par 

intérim de 

l’Organisation 

du Traité de 

sécurité 

collective, 

Secrétaire 

exécutif adjoint 

de la 

Communauté 

Tous les 

membres du 

Conseilh, 

11 invités 

(art. 37)i, tous 

les autres 

invités 

 

https://undocs.org/fr/S/2019/169
https://undocs.org/fr/S/PV.8482
https://undocs.org/fr/S/PV.8548
https://undocs.org/fr/S/2019/455
https://undocs.org/fr/S/PRST/2019/5
https://undocs.org/fr/S/PV.8626
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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 Orateurs 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       13 septembre 

2019, adressée 

au Secrétaire 

général par le 

Représentant 

permanent de la 

Fédération de 

Russie auprès 

de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies 

(S/2019/742) 

d’États 

indépendants, 

Représentant 

spécial de 

l’Union 

européenne 

pour l’Asie 

centrale 

S/PV.8650 

30 octobre 2019 

Union africaine 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur le 

renforcement du 

partenariat entre 

l’Organisation 

des Nations 

Unies et 

l’Union 

africaine sur les 

questions de 

paix et de 

sécurité en 

Afrique, 

notamment sur 

les activités du 

Bureau des 

Nations Unies 

auprès de 

l’Union 

africaine 

(S/2019/759) 

  Représentante 

spéciale du 

Secrétaire 

général auprès 

de l’Union 

africaine et 

Chef du Bureau 

des Nations 

Unies auprès de 

l’Union 

africaine, 

Observatrice 

permanente de 

l’Union 

africaine auprès 

de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies 

13 membres du 

Conseilj, tous 

les invitésk 

 

 

 a Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Angola, Belgique, Canada, Congo, Côte d’Ivoire, Égypte, Érythrée, Espagne, Estonie, 

Éthiopie, Finlande, France, Guinée, Guinée équatoriale, Hongrie, Indonésie, Irlande, Islande, Italie, Japon, Kazakhstan, Koweït, 

Lettonie, Lituanie, Malte, Maroc, Maurice, Mozambique, Namibie, Nigéria, Norvège, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pérou, 

Pologne, Portugal, République de Corée, République dominicaine, Roumanie, Rwanda, Sénégal, Serbie, Sierra Leone, Soudan, 

Suède, Suisse, Togo, Tunisie et Ukraine. 

 b Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Brésil, Canada, Congo, Djibouti, Égypte, Érythrée, Espagne, Estonie, Éthiopie, Finlande, 

Ghana, Guatemala, Guinée, Hongrie, Inde, Iran (République islamique d’), Irlande, Islande, Italie, Japon, Kazakhstan, Kenya, 

Lettonie, Liban, Libye, Lituanie, Mali, Malte, Maroc, Maurice, Mexique, Mozambique, Namibie, Nigéria, Norvège, Pakistan, 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, Portugal, République de Corée, Roumanie, Rwanda, Sénégal, Serbie, Sierra Leone, Slovaquie, 

Soudan, Suède, Suisse, Togo, Tunisie, Turquie et Ukraine. 

 c Secrétaire générale adjointe aux affaires politiques et à la consolidation de la paix ; Haut Représentant de l’Union africaine pour 

faire taire les armes en Afrique d’ici 2020 ; Directeur exécutif de l’African Centre for the Constructive Resolution of Disputes ; 

Chef de la délégation de l’Union européenne auprès de l’Organisation des Nations Unies ; Observateur permanent de la Ligue 

des États arabes auprès de l’Organisation des Nations Unies ; Observateur permanent du Comité international de la Croix-Rouge 

auprès de l’Organisation des Nations Unies ; Sous-Secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les États. 

 d La Guinée équatoriale, qui assurait la présidence du Conseil, était représentée par son ministre des affaires étrangères et de la 

coopération ; l’Allemagne, par son secrétaire d’État auprès du ministère fédéral des affaires étrangères. 

 e Le Guatemala était représenté par sa ministre des affaires étrangères. Le représentant du Bénin s’est exprimé au nom du Groupe 

des États d’Afrique ; la représentante de la Norvège, au nom des pays nordiques ; la représentante du Liban, au nom du Groupe 

des États arabes ; le Chef de la délégation de l’Union européenne auprès de l’Organisation des Nations Unies au nom de l’Union 

https://undocs.org/fr/S/2019/742
https://undocs.org/fr/S/PV.8650
https://undocs.org/fr/S/2019/759
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européenne et de ses États membres ainsi que de l’Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, de la Géorgie, de la Macédoine du Nord, 

du Monténégro, de la République de Moldova, de la Serbie, de la Turquie et de l’Ukraine. 

 f Le Koweït, qui assurait la présidence du Conseil, était représenté par son vice-premier ministre et ministre des affaires 

étrangères ; la Pologne par son ministre des affaires étrangères. 

 g Afghanistan, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Inde, Iran (République islamique d’), Kazakhstan, Kirghizistan, Mongolie, 

Ouzbékistan, Pakistan, Tadjikistan et Turkménistan. 

 h La Belgique était représentée par son vice-premier ministre et ministre des finances et de la coopération au développement ; la 

Chine, par son conseiller d’État et ministre des affaires étrangères ; la Guinée équatoriale, par son ministre des affaires 

étrangères et de la coopération ; la France, par son secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères ; 

l’Allemagne, par son ministre d’État au Ministère fédéral des affaires étrangères ; le Koweït par son vice-premier ministre et 

ministre des affaires étrangères ; la Pologne par son sous-secrétaire d’État auprès du Ministère des affaires étrangères ; la 

République dominicaine, qui assurait la présidence du Conseil, par son ministre des affaires étrangères ; l’Afrique du Sud par sa 

ministre des relations internationales et de la coopération. 

 i Les représentants de l’Afghanistan et du Turkménistan n’ont pas fait de déclaration. Tous les États invités en vertu de l’article 37 

étaient représentés au niveau ministériel. 

 j Belgique, Chine, République dominicaine, France, Allemagne, Indonésie, Koweït, Pérou, Pologne, Fédération de Russie, Afrique 

du Sud (également au nom de la Côte d’Ivoire et de la Guinée équatoriale), Royaume-Uni et États-Unis. L’Afrique du Sud, qui 

assurait la présidence, était représentée par sa ministre de la défense et des anciens combattants. 

 k La Représentante spéciale du Secrétaire général auprès de l’Union africaine et Chef du Bureau des Nations Unies auprès de 

l’Union africaine et l’Observatrice permanente de l’Union africaine auprès de l’Organisation des Nations Unies ont participé à la 

séance par visioconférence depuis Djibouti. 

 


