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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. Les questions examinées sont, de manière générale, 

celles qui peuvent être considérées comme relevant des Chapitres VI et VII de la 

Charte. 

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

immédiat dans lequel ces questions ont été examinées au cours de la période 2016-

20171. 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 i l 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 intervenants). 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 
 

 

 Au cours de la période considérée, le Conseil de 

sécurité a tenu deux séances et adopté deux résolutions 

relatives à la situation concernant le Sahara occidental. 

Il s’est également réuni à deux reprises, une fois en 

2016 et une fois en 2017, avec les pays qui fournissent 

des contingents à la Mission des Nations Unies pour 

l’organisation d’un référendum au Sahara occidental 

(MINURSO), en application de la résolution 

1353 (2001)2 . On trouvera dans le tableau ci-après de 

plus amples informations sur les séances, notamment 

sur les participants, les intervenants et les décisions. 

 Par ses résolutions 2285 (2016) et 2351 (2017), le 

Conseil a prorogé le mandat de la MINURSO à chaque 

fois d’un an, jusqu’au 30 avril 2017 et au 30 avril 

2018, respectivement3. Lors d’une séance tenue le 

29 avril 2016, le Conseil a examiné le dernier rapport 

du Secrétaire général, dans lequel il était fait état, entre 

autres, de la décision du Maroc de demander au 

personnel civil de la MINURSO de quitter la zone 

d’opérations4. Il a également adopté la résolution 

2285 (2016)5 dans laquelle il a souligné qu’il était 

urgent que la Mission puisse de nouveau exercer 

pleinement ses fonctions et a demandé à toutes les 

parties de coopérer pleinement aux opérations de la 

Mission, y compris en ce qui concerne sa liberté 

d’interaction avec tous ses interlocuteurs, et de prendre 

les mesures voulues pour garantir la sécurité, ainsi 

qu’une totale liberté de circulation et un accès 

immédiat au personnel des Nations Unies et au 

personnel associé dans l’exécution de leur mandat, 

conformément aux accords existants6. Dans un 
__________________ 

 2 Rencontres les 26 avril 2016 et 19 avril 2017 au titre de la 

question « 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.7679 et S/PV.7928. 

 3 Pour plus d’informations sur le mandat de la MINURSO, 

voir la section I de la dixième partie (Opérations de 

maintien de la paix). 

 4 Voir S/2016/355, en particulier les paragraphes 3 à 5, pour 

en savoir plus sur la décision du Maroc. 

 5 La résolution a été adoptée par 10 voix contre deux, avec 

trois abstentions (voir le tableau). 

 6 Résolution 2285 (2016), par. 2 et 5. 

contexte de tensions accrues dans la zone tampon de 

Guerguerat7, le Conseil a adopté la résolution 

2351 (2017) en avril 2017, dans laquelle il a encouragé 

le Secrétaire général à explorer les moyens de répondre 

aux interrogations fondamentales soulevées par la 

crise. Il a prié le Secrétaire général de lui faire 

régulièrement, et au moins deux fois par an, des 

exposés sur l’état d’avancement des négociations, 

l’application de la résolution 2351 (2017), les 

difficultés rencontrées par les opérations de la Mission 

et les mesures prises pour les surmonter8.  

 Le Conseil a également prié le Secrétaire général 

de le tenir informé, dans les six mois à compter de la 

désignation du nouvel Envoyé personnel, de la façon 

dont : i) l’Envoyé personnel, en collaboration avec les 

parties, avançait sur la voie d’une solution politique 

mutuellement acceptable permettant l’autodétermination 

du peuple du Sahara occidental ; ii) les méthodes 

servant à mesurer les résultats de la MINURSO étaient 

élaborées et appliquées ; iii) les structures et les 

effectifs pouvaient être réorganisés afin d’atteindre les 

objectifs de la Mission en utilisant au mieux les 

ressources ; iv) il était envisagé d’utiliser les nouvelles 

technologies pour améliorer la protection de la force et 

aider la MINURSO à mieux s’acquitter de son 

mandat9. 

 Dans une lettre datée du 30 mai 2017, le Conseil 

a pris note de l’intention du Secrétaire général de 

nommer son nouvel Envoyé personnel pour le Sahara 

occidental10 . 

 

__________________ 

 7 Pour plus d’informations sur l’évolution de la situation, 

voir le rapport du Secrétaire général sur  la situation 

concernant le Sahara occidental (S/2017/307) ; la note 

verbale datée du 27 avril 2017, adressée à la Présidente du 

Conseil de sécurité par la Mission permanente de la 

Namibie auprès de l’Organisation des Nations Unies 

(S/2017/367) ; la lettre datée du 28 avril 2017, adressée à 

la Présidente du Conseil de sécurité par le Représentant 

permanent du Maroc auprès de l’Organisation des Nations 

Unies (S/2017/369). 

 8 Résolution 2351 (2017), par. 3 et 10. 

 9 Ibid., par. 11. 

 10 S/2017/463. 

 

https://undocs.org/fr/S/RES/1353%20(2001)
https://undocs.org/fr/S/RES/2285%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2351%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2285%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/1353%20(2001)
https://undocs.org/fr/S/PV.7679
https://undocs.org/fr/S/PV.7928
https://undocs.org/fr/S/2016/355
https://undocs.org/fr/S/RES/2285%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2351%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2351%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/2017/307
https://undocs.org/fr/S/2017/367
https://undocs.org/fr/S/2017/369
https://undocs.org/fr/S/RES/2351%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/2017/463
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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 Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.7684 

29 avril 2016 

Rapport du 

Secrétaire général 

sur la situation 

concernant le 

Sahara occidental 

(S/2016/355) 

Projet de résolution 

présenté par les 

États-Unis 

(S/2016/401) 

  Tous les membres 

du Conseil 

Résolution 

2285 (2016) 

10-2-3a 

S/PV.7933 

28 avril 2017 

Rapport du 

Secrétaire général 

sur la situation 

concernant le 

Sahara occidental 

(S/2017/307) 

Projet de résolution 

présenté par les 

États-Unis 

(S/2017/362) 

  13 membres du 

Conseilb 

Résolution 

2351 (2017) 

15-0-0 

 

 a Pour : Chine, Égypte, Espagne, États-Unis, France, Japon, Malaisie, Royaume-Uni, Sénégal, Ukraine ; contre : Uruguay, 

Venezuela (République bolivarienne du) ; abstentions : Angola, Fédération de Russie, Nouvelle-Zélande. 

 b Bolivie (État plurinational de), Chine, États-Unis, Éthiopie, Fédération de Russie, France, Italie, Japon, Royaume-Uni, Sénégal, 

Suède, Ukraine et Uruguay. 
 

 

 

2. La situation au Libéria 
 

 

 Au cours de la période considérée, le Conseil de 

sécurité a consacré huit séances à la situation au 

Libéria, adopté trois résolutions en vertu du Chapitre 

VII de la Charte et publié une déclaration de sa 

présidence. En 2016, le Conseil a rencontré à deux 

reprises les pays qui fournissent des contingents ou du 

personnel de police à la Mission des Nations Unies au 

Libéria (MINUL), conformément à la résolution 

1353 (2001)11. On trouvera dans le tableau ci-après de 

plus amples informations sur les séances, notamment 

sur les participants, les intervenants et les décisions. 

 Au cours de la période considérée, le Conseil a 

examiné l’amélioration de la situation dans le pays. Il a 

entendu des exposés du Représentant spécial du 

Secrétaire général et Chef de la MINUL, du Président 

de la formation Libéria de la Commission de 

consolidation de la paix et du Secrétaire général 

adjoint aux opérations de maintien de la paix. Le 

Conseil a également entendu la Directrice exécutive de 

l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes) et la 
__________________ 

 11 Rencontres les 24 août et 2 décembre 2016 au titre de la 

question « 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.7759 et S/PV.7823. Pour plus d’informations sur le 

mandat de la MINUL, voir la section I de la dixième 

partie (Opérations de maintien de la paix). 

Coordinatrice nationale du West Africa Network for 

Peacebuilding. 

 Le 25 mai 2016, par la résolution 2288 (2016), le 

Conseil a décidé de mettre fin aux mesures de sanction 

imposées par la résolution 1521 (2003) et de dissoudre 

le Comité créé par la résolution 1521 (2003) 

concernant le Libéria ainsi que le Groupe d’experts 

créé par la même résolution12. Après l’adoption à 

l’unanimité de la résolution, les membres du Conseil 

ont salué la décision et félicité le Libéria pour son 

engagement en faveur de la paix et de la stabilité13. 

Certains membres du Conseil ont souligné le rôle clé 

joué par le Conseil dans le rétablissement de la paix au 

Libéria et les efforts résolus fournis à cette fin 14.  

 Le 14 septembre 2016, par sa résolution 

2308 (2016), le Conseil a prorogé le mandat de la 

MINUL pour trois mois, affirmé qu’il était prêt à 

envisager le retrait de la Mission et rappelé qu’il avait 

demandé au Secrétaire général d’organiser une mission 

d’évaluation15. Le 23 décembre 2016, le Conseil a 

adopté la résolution 2333 (2016), dans laquelle il a 

prorogé le mandat de la MINUL pour une dernière 

période de 15 mois, jusqu’au 30 mars 2018. Dans cette 
__________________ 

 12 Résolution 2288 (2016), par. 1 et 2. 

 13 S/PV.7695, p. 2 et 3 (États-Unis), p. 3 et 4 (Japon), p. 4 

(Ukraine) et p. 4 (Chine). 

 14 Ibid., p. 2 et 3 (États-Unis) et p. 4 (Ukraine). 

 15 Résolution 2308 (2016), par. 1 et 3. 

https://undocs.org/fr/S/PV.7684
https://undocs.org/fr/S/2016/355
https://undocs.org/fr/S/2016/401
https://undocs.org/fr/S/RES/2285%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7933
https://undocs.org/fr/S/2017/307
https://undocs.org/fr/S/2017/362
https://undocs.org/fr/S/RES/2351%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/1353%20(2001)
https://undocs.org/fr/S/RES/1353%20(2001)
https://undocs.org/fr/S/PV.7759
https://undocs.org/fr/S/PV.7823
https://undocs.org/fr/S/RES/2288%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/1521%20(2003)
https://undocs.org/fr/S/RES/1521%20(2003)
https://undocs.org/fr/S/RES/2308%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2333%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2288%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7695
https://undocs.org/fr/S/RES/2308%20(2016)
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même résolution, il a décidé de réduire la présence 

militaire et policière et a autorisé la MINUL à 

continuer d’axer son action sur la protection des civils, 

la réforme de l’appareil judiciaire et des institutions 

chargées de la sécurité, la promotion et la protection 

des droits de l’homme, l’information et la protection 

du personnel des Nations Unies. Compte-tenu des 

problèmes de sécurité qui pourraient survenir au cours 

de la période précédant les élections présidentielle et 

législatives d’octobre 2017 au Libéria, le Conseil a 

autorisé la MINUL à fournir un soutien logistique au 

Gouvernement, s’agissant notamment de l’inscription 

sur les listes électorales et de l’accès aux zones 

éloignées16.  

 S’exprimant après le vote, la Fédération de 

Russie, la France et le Royaume-Uni ont fait part de 

leurs objections à ce que le mandat de la Mission soit 

prorogé en vertu du chapitre VII de la Charte et 

comprenne des tâches relevant de la consolidation de la 

paix alors que la situation ne constituait plus une 
__________________ 

 16 Résolution 2333 (2016), par. 10 et 12. 

menace contre la paix et la sécurité internationales17. 

Plusieurs membres du Conseil ont salué les progrès 

considérables réalisés dans le pays et ont affirmé que le 

Libéria représentait une réussite du maintien de la paix 

des Nations Unies18.  

 Le 24 juillet 2017, le Conseil a publié une 

déclaration de son président dans laquelle il a accueilli 

avec satisfaction le plan de consolidation de la paix 

définissant le rôle du système des Nations Unies et des 

autres partenaires compétents à l’appui de la transition 

au Libéria19, présenté par le Secrétaire général dans sa 

lettre datée du 4 avril 2017 adressée à la Présidente du 

Conseil de sécurité, et a noté qu’il importait que des 

élections présidentielle et législatives crédibles aient 

lieu au Libéria en octobre 201720. 

__________________ 

 17 S/PV.7851, p. 3 et 4 (Fédération de Russie), p. 4 (France) 

et p. 4 et 5 (Royaume-Uni). Pour plus d’informations sur 

les menaces contre la paix et la sécurité internationales au 

cours de la période considérée, voir la section I de la 

septième partie. 

 18 S/PV.7851, p. 4 (France), p. 4 et 5 (Royaume-Uni), p. 5 

(Angola), p. 6 (Nouvelle-Zélande) et p. 6 et 7 (Espagne). 

 19 S/2017/282. 

 20 S/PRST/2017/11, premier et quatrième paragraphes. 
 

 

 

Séances : la situation au Libéria 
 

 

Séance et date  
Question 
subsidiaire Autres documents 

Invitations 
adressées  
au titre de 
l’article 37 

Invitations adressées  
au titre de l’article 39  
et autres invitations Intervenants 

Décision et vote (pour-
contre-abstentions) 

       S/PV.7649  

17 mars 2016 

Trente-et-

unième rapport 

périodique du 

Secrétaire 

général sur la 

Mission des 
Nations Unies 

au Libéria 

(MINUL) 

(S/2016/169) 

 Libéria Représentant spécial 

du Secrétaire général 

pour le Libéria et 

Chef de la Mission 

des Nations Unies au 

Libéria (MINUL), 
Directrice exécutive 

de l’Entité des 

Nations Unies pour 

l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des 

femmes, Président de 
la formation Libéria 

de la Commission de 

consolidation de la 

paix (Suède) 

Tous les 

invités 

 

S/PV.7695 

25 mai 2016 

Lettre datée du 

15 avril 2016, 

adressée au 

Président du 
Conseil de 

sécurité par le 

Groupe 

d’experts sur le 

Libéria créé en 

application de la 
résolution 

Projet de 

résolution 

présenté par 

l’Angola, les 
États-Unis, le 

Japon, le 

Royaume-Uni, 

le Sénégal et 

l’Ukraine 

(S/2016/472) 

Libéria  Quatre 

membres du 

Conseil 

(Chine, États-
Unis, Japon, 

Ukraine), 

Libéria 

Résolution 

2288 (2016) 

15-0-0 

(adoptée en vertu du 

Chapitre VII) 

https://undocs.org/fr/S/RES/2333%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7851
https://undocs.org/fr/S/PV.7851
https://undocs.org/fr/S/2017/282
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/11
https://undocs.org/fr/S/PV.7649
https://undocs.org/fr/S/2016/169
https://undocs.org/fr/S/PV.7695
https://undocs.org/fr/S/2016/472
https://undocs.org/fr/S/RES/2288%20(2016)
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Séance et date  
Question 
subsidiaire Autres documents 

Invitations 
adressées  
au titre de 
l’article 37 

Invitations adressées  
au titre de l’article 39  
et autres invitations Intervenants 

Décision et vote (pour-
contre-abstentions) 

       1521 (2003) 

(S/2016/348) 

S/PV.7761 

25 août 2016 

Trente-

deuxième 

rapport 
périodique du 

Secrétaire 

général sur la 

MINUL 

(S/2016/706) 

 Libéria Représentant spécial 

du Secrétaire général 

et Chef de la 
MINUL, représentant 

du Président de la 

formation Libéria de 

la Commission de 

consolidation de la 

paix (Suède) 

Tous les 

invités 
 

S/PV.7770 

14 septembre 2016 

 Projet de 

résolution 
présenté par les 

États-Unis 

(S/2016/772) 

   Résolution 

2308 (2016) 
15-0-0 

(adoptée en vertu du 

Chapitre VII) 

S/PV.7824 

2 décembre 2016 

Rapport spécial 

du Secrétaire 

général sur la 

MINUL 

(S/2016/968) 

 Libéria Secrétaire général 

adjoint aux 

opérations de 

maintien de la paix, 

représentant du Vice-
Président de la 

Commission de 

consolidation de la 

paix, Coordonnatrice 

nationale du West 

Africa Network for 
Peacebuilding  

– Women in 

Peacebuilding 

Network au Libéria 

Un membre du 

Conseil 

(Uruguay), 

tous les invités 

  

S/PV.7851 

23 décembre 2016  

Rapport spécial 

du Secrétaire 

général sur la 

MINUL 

(S/2016/968) 

Projet de 

résolution 

présenté par les 

États-Unis 

(S/2016/1096) 

Libéria  Huit membres 

du Conseila, 

Libéria 

Résolution 

2333 (2016) 

12-0-3b 

(adoptée en vertu du 

Chapitre VII) 

S/PV.7984 

27 juin 2017 

Lettre datée du 

4 avril 2017, 

adressée à la 

Présidente du 

Conseil de 

sécurité par le 

Secrétaire 
général 

(S/2017/282) 

 Libéria  Représentant spécial 

du Secrétaire général 

et Chef de la MINUL  

Trois membres 

du Conseil 

(Sénégal, 

Suède, 

Uruguay)c, 

tous les invités  

 

 Trente-troisième 

rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

MINUL 

(S/2017/510) 

     

S/PV.8010 

24 juillet 2017 

     S/PRST/2017/11  

 

 a Chine, Espagne (présidence du Conseil de sécurité), États-Unis, Fédération de Russie, France, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni 

et Uruguay. 

 b Pour : Angola, Chine, Égypte, Espagne, États-Unis, Japon, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Sénégal, Ukraine, Uruguay, Venezuela 

(République bolivarienne du) ; abstentions : Fédération de Russie, France, Royaume-Uni. 

 c Le représentant de la Suède a pris la parole en sa qualité de Président de la formation Libéria de la Commission de consolida tion 

de la paix. 

https://undocs.org/fr/S/RES/1521%20(2003)
https://undocs.org/fr/S/2016/348
https://undocs.org/fr/S/PV.7761
https://undocs.org/fr/S/2016/706
https://undocs.org/fr/S/PV.7770
https://undocs.org/fr/S/2016/772
https://undocs.org/fr/S/RES/2308%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7824
https://undocs.org/fr/S/2016/968
https://undocs.org/fr/S/PV.7851
https://undocs.org/fr/S/2016/968
https://undocs.org/fr/S/2016/1096
https://undocs.org/fr/S/RES/2333%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7984
https://undocs.org/fr/S/2017/282
https://undocs.org/fr/S/2017/510
https://undocs.org/fr/S/PV.8010
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/11
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3. La situation en Somalie 
 

 

 Pendant la période 2016-2017, au titre de la 

question intitulée « La situation en Somalie », le 

Conseil de sécurité a tenu 21 séances (dont une de haut 

niveau21), adopté 11 résolutions (dont huit en vertu du 

Chapitre VII de la Charte) et publié deux déclarations 

de sa présidence. Treize séances ont été convoquées 

pour l’adoption d’une résolution, les autres étaient des 

séances d’information. On trouvera dans le tableau ci-

après de plus amples informations sur les séances, 

notamment sur les participants, les intervenants et les 

décisions. En mai 2016, le Conseil a dépêché une 

mission dans la Corne de l’Afrique, y compris en 

Somalie, pour engager un dialogue avec le 

Gouvernement fédéral somalien et réaffirmer son 

soutien au peuple somalien à mesure qu’il progresse 

sur la voie de la stabilité et de la prospérité22.  

 Pendant la période considérée, le Conseil a 

régulièrement entendu des exposés du Représentant 

spécial du Secrétaire général et du Représentant spécial 

pour la Somalie de la Présidente de la Commission de 

l’Union africaine et Chef de la Mission de l’Union 

africaine en Somalie. Les membres du Conseil se sont 

penchés sur l’évolution de la situation et les difficultés 

en Somalie. Ils se sont intéressés en particulier à la 

question de la nécessité d’un déroulement transparent 

et crédible des élections présidentielle et 

parlementaires, à la menace posée par les Chabab et 

aux risques politiques et sécuritaires que pose la 

famine due à la grave sécheresse et à la situation 

humanitaire dans le pays23. Le Conseil a également 

étudié le rôle du Bureau d’appui des Nations Unies en 

Somalie (BANUS) et de la Mission d’assistance des 

Nations Unies en Somalie (MANUSOM) et les 

difficultés que ces entités rencontrent dans l’exécution 

de leur mandat respectif24. Au cours des réunions du 

Conseil, les intervenants ont souligné l’importance de 

l’appui de la MANUSOM et du BANUS au processus 

politique, notamment aux missions de bons offices de 

l’ONU destinées à appuyer le processus de paix et de 
__________________ 

 21 S/PV.7905. Pour plus d’informations sur le format des 

séances, voir la section I de la deuxième partie. 

 22 Pour plus d’informations, voir la section 36 (Mission du 

Conseil de sécurité) de la première partie. 

 23 Le 9 août 2017, au titre de la question intitulée « Maintien 

de la paix et de la sécurité internationales », le Conseil a 

publié une déclaration de sa présidence dans laquelle il a 

exprimé sa profonde préoccupation face à la famine au 

Nigéria, en Somalie, au Soudan du Sud et au Yémen 

(S/PRST/2017/14). 

 24 Pour plus d’informations sur la MANUSOM, voir la 

section II (Missions politiques spéciales) de la dixième 

partie. 

réconciliation du Gouvernement fédéral25. Le Conseil 

s’est également intéressé aux priorités et activités de la 

Mission d’observation militaire de l’Union africaine en 

Somalie (AMISOM) relatives à l’exécution de son 

mandat26. Par ailleurs, la question de la menace posée 

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

côtes somaliennes est restée au cœur des débats du 

Conseil27. 

 Au cours de la période considérée, le Conseil a 

prié instamment la MANUSOM, ainsi que ses 

partenaires internationaux, d’appuyer le Gouvernement 

fédéral somalien afin d’appliquer la Stratégie et le Plan 

d’action nationaux pour prévenir et combattre 

l’extrémisme violent en vue de renforcer les capacités 

de la Somalie dans le domaine de la lutte contre le 

terrorisme, s’est félicité de la solidité des liens entre la 

MANUSOM, le BANUS et l’AMISOM et souligné 

qu’il importait d’instaurer rapidement le dispositif de 

sécurité nationale, afin de mettre en place des 

institutions et des forces de sécurité dirigées par les 

Somaliens28. Après le bon déroulement de l’élection 

présidentielle, le Conseil a publié le 10 février 2017 

une déclaration de sa présidence dans laquelle il s’est 

félicité de la conclusion du processus électoral en 

Somalie et de l’élection du Président Mohamed 

Abdullahi Mohamed Farmajo. Il s’est félicité 

également de la participation et de la représentation 

accrues du peuple somalien dans le processus électoral, 

a salué l’aide apportée par la MANUSOM à la tenue 

des élections et a souligné l’importante contribution 

des femmes à divers processus. Il a enfin rendu 

hommage à la contribution de l’AMISOM à 

l’instauration d’une paix et d’une stabilité durables en 

Somalie29. 

 

__________________ 

 25 Voir, par exemple, S/PV.7674 p. 17 (Uruguay), p. 18 

(Espagne), p. 22 (Nouvelle-Zélande), p. 24 (Malaisie), 

p. 26 (Angola) et p. 27 (Ukraine). 

 26 Voir, par exemple, S/PV.7905 p. 9 (Royaume-Uni), p. 10 

(Suède), p. 11 (Éthiopie), p. 12 (Ukraine), p. 14 

(Sénégal), p. 15 (Italie), p. 16 (Kazakhstan), p. 17 

(Chine), p. 19 (Uruguay), p. 20 (Égypte, États-Unis), 

p. 22 (Japon), p. 23 (État plurinational de Bolivie), p. 24 

(Fédération de Russie) et p. 25 (France). 

 27 Voir, par exemple, S/PV.7942 p. 2 (Représentant spécial 

adjoint du Secrétaire général), p. 14 (Fédération de 

Russie), p. 19 (Sénégal) et p. 22 (État plurinational de 

Bolivie, Uruguay). 

 28 Résolution 2358 (2017), par. 6, 8 et 15. 

 29 S/PRST/2017/3, premier, deuxième, troisième et 

cinquième paragraphes. 

https://undocs.org/fr/S/PV.7905
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/14
https://undocs.org/fr/S/PV.7674
https://undocs.org/fr/S/PV.7905
https://undocs.org/fr/S/PV.7942
https://undocs.org/fr/S/RES/2358%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/3
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 Le mandat de la MANUSOM a été prorogé trois 

fois pendant la période considérée30. Dans sa résolution 

2358 (2017), le Conseil a souligné qu’il importait que 

la MANUSOM soutienne le processus politique, 

notamment pour ce qui était de soutenir la préparation 

d’élections suivant le principe « une personne, une 

voix » en 2021, qui soient participatives, crédibles et 

transparentes. Il a aussi prié instamment la Mission de 

fournir des conseils stratégiques à l’appui d’une 

approche globale de la sécurité31. 

 Au cours de la période considérée, agissant en 

vertu du Chapitre VII de la Charte, le Conseil a 

renouvelé quatre fois l’autorisation qu’il avait accordée 

aux États membres de l’Union africaine concernant le 

maintien du déploiement de l’AMISOM. La dernière 

autorisation courait jusqu’au 31 mai 201832. Du 10 au 

29 mai 2017, en application de la résolution 

2297 (2016), le Secrétaire général et l’Union africaine 

ont mené un examen conjoint de l’AMISOM33. Dans 

une lettre datée du 25 juillet 2017, le Secrétaire général 

a présenté au Conseil ses recommandations sur la 

façon de s’assurer que l’AMISOM soit configurée de 

manière à pouvoir appuyer la prochaine phase du 

renforcement de l’État en Somalie, dans le cadre d’un 

nouvel ordre politique34. Dans sa résolution 

2289 (2016), le Conseil a prié l’Union africaine de 

maintenir le déploiement de l’AMISOM avec un 

effectif maximal de 22 126 agents en tenue35. Par la 

suite, dans sa résolution 2372 (2017), le Conseil a 

décidé de réduire à 21 626 agents, au 31 décembre 

2017, l’effectif du personnel en tenue de l’AMISOM, 

qui comprendrait au minimum 1 040 agents de police 

de la Mission, dont cinq unités de police constituées, 

cet effectif devant être réduit à 20 626 agents avant le 

30 octobre 2018. Dans ce contexte, il a prié le 

Secrétaire général, en étroite collaboration avec 

l’Union africaine et le Gouvernement fédéral somalien, 

de procéder à une évaluation exhaustive de l’AMISOM 

le 15 avril 2018 au plus tard, l’objectif étant de faire le 

point sur les activités menées en vue de la transition, 
__________________ 

 30 Résolutions 2275 (2016), 2346 (2017) et 2358 (2017), 

par. 1. 

 31 Résolution 2358 (2017), par. 3 et 5. 

 32 Résolutions 2289 (2016), par. 1, 2297 (2016), par. 4, 

2355 (2017), par. 1 et 2372 (2017), par. 5. 

 33 Résolution 2297 (2016), par. 24. 

 34 S/2017/653. 

 35 Résolution 2289 (2016), par. 1.  

notamment en vue du renforcement des institutions de 

sécurité somaliennes, et de formuler des 

recommandations quant au transfert progressif des 

responsabilités en matière de sécurité de l’AMISOM 

aux forces de sécurité somaliennes36.  

 Pendant la période considérée, le Conseil a 

renouvelé à deux reprises l’embargo sur les armes 

visant la Somalie, en réaffirmant toutefois qu’il ne 

s’appliquerait pas aux livraisons d’armes, de munitions 

ou de matériel militaire ni aux activités de conseil, 

d’assistance ou de formation destinées exclusivement 

au développement des Forces nationales de sécurité 

somaliennes37. Dans sa résolution 2317 (2016), le 

Conseil a décidé que jusqu’au 15 novembre 2017, le 

gel des avoirs en place ne s’appliquerait pas aux fonds, 

autres avoirs financiers ou ressources économiques 

nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide 

humanitaire dont la Somalie a besoin d’urgence par 

l’ONU, les institutions spécialisées ou programmes des 

Nations Unies et les autres entités intéressées. Dans sa 

résolution 2385 (2017), il a prolongé ces mesures 

jusqu’au 15 novembre 201838. Il a par ailleurs prorogé 

à deux reprises le mandat du Groupe de contrôle pour 

la Somalie et l’Érythrée, jusqu’au 15 décembre 2017 

puis jusqu’au 15 décembre 201839.  

 En outre, agissant en vertu du Chapitre VII de la 

Charte, le Conseil a reconduit à deux reprises les 

autorisations 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 somaliennes, y compris 

l’autorisation d’utiliser tous moyens nécessaires pour 

réprimer ces actes40. 

__________________ 

 36 Résolution 2372 (2017), par. 5 et 23. 

 37 Résolutions 2317 (2016), par. 1 et 2, et 2385 (2017), 

par. 1 et 2. Pour plus d’informations sur les sanctions 

concernant la Somalie, voir la section III (Mesures 

n’impliquant pas l’emploi de la force armée, prises en 

vertu de l’Article 41 de la Charte) de la septième partie.  

 38 Résolutions 2317 (2016), par. 28, et 2385 (2017), par. 33. 

 39 Résolutions 2317 (2016), par. 38, et 2385 (2017), par. 46. 

Pour plus d’informations sur le Groupe de contrôle, voir 

la section I (Comités) de la neuvième partie. 

 40 Résolutions 2316 (2016), par. 14, et 2383 (2017), par. 14. 

Voir aussi les résolutions 1846 (2008), par. 10, et 

2246 (2015), par. 14. 

 

 

 

https://undocs.org/fr/S/RES/2358%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2297%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2289%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2372%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2275%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2346%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2358%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2358%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2289%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2297%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2355%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2372%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2297%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/2017/653
https://undocs.org/fr/S/RES/2289%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2317%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2385%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2372%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2317%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2385%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2317%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2385%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2317%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2385%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2316%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2383%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/1846%20(2008)
https://undocs.org/fr/S/RES/2246%20(2015)
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Séances : la situation en Somalie 
 

 

Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées  

au titre 

de l’article 37 

Invitations adressées 

au titre de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.7614 

28 janvier 2016 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

Somalie 

(S/2016/27) 

 Somalie Représentant 

spécial du 

Secrétaire général et 

Chef de la Mission 

d’assistance des 

Nations Unies en 

Somalie 

(MANUSOM), 

Représentant 

spécial pour la 

Somalie de la 

Présidente de la 

Commission de 

l’Union africaine et 

Chef de la Mission 

de l’Union africaine 

en Somalie 

(AMISOM) 

Tous les invités 

(art. 39) 

 

S/PV.7626 

18 février 2016 

Exposé du 

Président du 

Comité du 

Conseil de 

sécurité faisant 

suite aux 

résolutions 

751 (1992) et 

1907 (2009) sur 

la Somalie et 

l’Érythrée 

 Somalie  14 membres 

du Conseila 

 

S/PV.7655 24 

mars 2016 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

Somalie 

(S/2016/27) 

Projet de 

résolution 

présenté par 

12 membres du 

Conseilb 

(S/2016/273) 

Somalie    Résolution 

2275 (2016) 

15-0-0 

S/PV.7674 19 

avril 2016 

  Somalie Représentant 

spécial du 

Secrétaire général, 

Observateur 

permanent de 

l’Union africaine 

auprès de 

l’Organisation des 

Nations Unies 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invitésc  

 

S/PV.7700 

27 mai 2016 

 Projet de 

résolution 

présenté par le 

Royaume-Uni 

(S/2016/484) 

Somalie   Résolution 

2289 (2016) 

15-0-0 

(adoptée en vertu du 

Chapitre VII de la 

Charte) 

S/PV.7731 

7 juillet 2016 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

Somalie 

(S/2016/430) 

Projet de 

résolution 

présenté par 

huit membres 

du Conseild 

(S/2016/591) 

Somalie  Trois membres 

du Conseil 

(Chine, 

Égypte, 

Royaume-Uni) 

Résolution 

2297 (2016) 

15-0-0 

(adoptée en vertu du 

Chapitre VII de la 

Charte) 

https://undocs.org/fr/S/PV.7614
https://undocs.org/fr/S/2016/27
https://undocs.org/fr/S/PV.7626
https://undocs.org/fr/S/RES/751%20(1992)
https://undocs.org/fr/S/RES/1907%20(2009)
https://undocs.org/fr/S/PV.7655
https://undocs.org/fr/S/2016/27
https://undocs.org/fr/S/2016/273
https://undocs.org/fr/S/RES/2275%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7674
https://undocs.org/fr/S/PV.7700
https://undocs.org/fr/S/2016/484
https://undocs.org/fr/S/RES/2289%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7731
https://undocs.org/fr/S/2016/430
https://undocs.org/fr/S/2016/591
https://undocs.org/fr/S/RES/2297%20(2016)
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées  

au titre 

de l’article 37 

Invitations adressées 

au titre de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.7755 

19 août 2016 

     S/PRST/2016/13 

S/PV.7778 

27 septembre 

2016 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

Somalie 

(S/2016/763) 

 Somalie  Représentant 

spécial du 

Secrétaire général, 

Représentant 

spécial pour la 

Somalie de la 

Présidente de la 

Commission de 

l’Union africaine et 

Chef de la Mission 

de l’Union africaine 

en Somalie 

Un membre du 

Conseil 

(Uruguay), 

tous les 

invitése  

 

S/PV.7805 

9 novembre 2016 

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/2016/843)  

Projet de 

résolution 

présenté par 

neuf membres 

du Conseilf 

(S/2016/939) 

Somalie  Somalie Résolution 

2316 (2016)  

15-0-0 

(adoptée en vertu du 

Chapitre VII de la 

Charte) 

S/PV.7807 

10 novembre 

2016 

Lettre datée du 

7 octobre 2016, 

adressée au 

Président du 

Conseil de 

sécurité par le 

Président du 

Comité du 

Conseil de 

sécurité faisant 

suite aux 

résolutions 

751 (1992) et 

1907 (2009) sur 

la Somalie et 

l’Érythrée 

(S/2016/919) 

Lettre datée du 

7 octobre 2016, 

adressée au 

Président du 

Conseil de 

sécurité par le 

Président du 

Comité du 

Conseil de 

sécurité faisant 

suite aux 

résolutions 

751 (1992) et 

1907 (2009) sur 

la Somalie et 

l’Érythrée 

(S/2016/920) 

Projet de 

résolution 

présenté par le 

Royaume-Uni 

(S/2016/946) 

Djibouti, 

Érythrée, 

Somalie 

 Sept membres 

du Conseilg, 

Djibouti, 

Érythrée 

Résolution 

2317 (2016)  

10-0-5h  

(adoptée en vertu du 

Chapitre VII de la 

Charte) 

https://undocs.org/fr/S/PV.7755
https://undocs.org/fr/S/PRST/2016/13
https://undocs.org/fr/S/PV.7778
https://undocs.org/fr/S/2016/763
https://undocs.org/fr/S/PV.7805
https://undocs.org/fr/S/2016/843
https://undocs.org/fr/S/2016/939
https://undocs.org/fr/S/RES/2316%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7807
https://undocs.org/fr/S/RES/751%20(1992)
https://undocs.org/fr/S/RES/1907%20(2009)
https://undocs.org/fr/S/2016/919
https://undocs.org/fr/S/RES/751%20(1992)
https://undocs.org/fr/S/RES/1907%20(2009)
https://undocs.org/fr/S/2016/920
https://undocs.org/fr/S/2016/946
https://undocs.org/fr/S/RES/2317%20(2016)
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées  

au titre 

de l’article 37 

Invitations adressées 

au titre de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.7873 

27 janvier 2017 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

Somalie 

(S/2017/21) 

 Somalie  Représentant 

spécial du 

Secrétaire général, 

Représentant 

spécial pour la 

Somalie de la 

Présidente de la 

Commission de 

l’Union africaine, 

fondatrice et 

Directrice exécutive 

de la Fondation 

Asha Gelle 

Deux membres 

du Conseil 

(Suède, 

Uruguay), tous 

les invitési  

 

S/PV.7881 

10 février 2017 

     S/PRST/2017/3 

S/PV.7905 

23 mars 2017 

 Projet de 

résolution 

présenté par le 

Royaume-Uni 

(S/2017/226) 

Somalie Représentant 

spécial du 

Secrétaire général, 

Représentant 

spécial pour la 

Somalie du 

Président de la 

Commission de 

l’Union africaine 

Tous les 

membres du 

Conseilj, tous 

les invitésk  

Résolution 

2346 (2017) 

15-0-0 

S/PV.7925 

13 avril 2017 

Exposé du 

Président du 

Comité du 

Conseil de 

sécurité faisant 

suite aux 

résolutions 

751 (1992) et 

1907 (2009) sur 

la Somalie et 

l’Érythrée 

 Djibouti, 

Érythrée, 

Somalie 

 Tous les 

membres du 

Conseill, 

Djibouti, 

Érythréem  

 

S/PV.7942 

17 mai 2017 

Lettre datée du 

5 mai 2017, 

adressée au 

Président du 

Conseil de 

sécurité par le 

Secrétaire 

général 

(S/2017/404) 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

Somalie 

(S/2017/408) 

 Somalie Représentant 

spécial adjoint du 

Secrétaire général 

pour la 

MANUSOM, 

Représentant 

spécial pour la 

Somalie du 

Président de la 

Commission de 

l’Union africaine  

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invitésn  

 

S/PV.7952 

26 mai 2017 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

Somalie 

(S/2017/408) 

Projet de 

résolution 

présenté par le 

Royaume-Uni 

(S/2017/452) 

Somalie   Résolution 

2355 (2017)  

15-0-0  

(adoptée en vertu du 

Chapitre VII de la 

Charte) 

S/PV.7968 

14 juin 2017 

 Projet de 

résolution 

présenté par le 

Somalie   Résolution 

2358 (2017) 

15-0-0 

https://undocs.org/fr/S/PV.7873
https://undocs.org/fr/S/2017/21
https://undocs.org/fr/S/PV.7881
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/3
https://undocs.org/fr/S/PV.7905
https://undocs.org/fr/S/2017/226
https://undocs.org/fr/S/RES/2346%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.7925
https://undocs.org/fr/S/RES/751%20(1992)
https://undocs.org/fr/S/RES/1907%20(2009)
https://undocs.org/fr/S/PV.7942
https://undocs.org/fr/S/2017/404
https://undocs.org/fr/S/2017/408
https://undocs.org/fr/S/PV.7952
https://undocs.org/fr/S/2017/408
https://undocs.org/fr/S/2017/452
https://undocs.org/fr/S/RES/2355%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.7968
https://undocs.org/fr/S/RES/2358%20(2017)
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées  

au titre 

de l’article 37 

Invitations adressées 

au titre de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       Royaume-Uni 

(S/2017/494) 

S/PV.8035 

30 août 2017 

Lettre datée du 

25 juillet 2017, 
adressée au 

Président du 

Conseil de 

sécurité par le 

Secrétaire 

général 

(S/2017/653) 

Projet de 

résolution 
présenté par 

sept membres 

du Conseilo 

(S/2017/734) 

Somalie  Trois membres 

du Conseil 
(Éthiopie, 

Italie, 

Royaume-Uni), 

Somalie 

Résolution 

2372 (2017) 
15-0-0  

(adoptée en vertu du 

Chapitre VII de la 

Charte) 

S/PV.8046 

13 septembre 

2017 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

Somalie 

(S/2017/751) 

 Somalie Représentant 

spécial du 

Secrétaire général, 

Représentant 

spécial pour la 

Somalie du 

Président de la 
Commission de 

l’Union africaine 

Un membre du 

Conseil 

(Uruguay), 

tous les 

invitésp 

 

S/PV.8088 

7 novembre 2017 

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/2017/859) 

Projet de 

résolution 

présenté par 

huit membres 

du Conseilq 

(S/2017/927) 

Somalie  Un membre du 

Conseil 

(Fédération de 

Russie), 

Somalie 

Résolution 

2383 (2017) 

15-0-0 

(adoptée en vertu du 

Chapitre VII de la 

Charte) 

S/PV.8099 

14 novembre 

2017 

Lettre datée du 

2 novembre 
2017, adressée au 

Président du 

Conseil de 

sécurité par le 

Président du 

Comité du 
Conseil de 

sécurité faisant 

suite aux 

résolutions 

751 (1992) et 

1907 (2009) sur 
la Somalie et 

l’Érythrée 

(S/2017/924) 

Projet de 

résolution 
présenté par le 

Royaume-Uni 

(S/2017/945) 

Djibouti, 

Érythrée, 

Somalie 

 13 membres du 

Conseilr, tous 

les invitéss  

Résolution 

2385 (2017)  
11-0-4t  

(adoptée en vertu du 

Chapitre VII de la 

Charte) 

 Lettre datée du 

2 novembre 

2017, adressée au 

Président du 

Conseil de 
sécurité par le 

Président du 

Comité du 

Conseil de 

sécurité faisant 

suite aux 
résolutions 

     

https://undocs.org/fr/S/2017/494
https://undocs.org/fr/S/PV.8035
https://undocs.org/fr/S/2017/653
https://undocs.org/fr/S/2017/734
https://undocs.org/fr/S/RES/2372%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.8046
https://undocs.org/fr/S/2017/751
https://undocs.org/fr/S/PV.8088
https://undocs.org/fr/S/2017/859
https://undocs.org/fr/S/2017/927
https://undocs.org/fr/S/RES/2383%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.8099
https://undocs.org/fr/S/RES/751%20(1992)
https://undocs.org/fr/S/RES/1907%20(2009)
https://undocs.org/fr/S/2017/924
https://undocs.org/fr/S/2017/945
https://undocs.org/fr/S/RES/2385%20(2017)
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées  

au titre 

de l’article 37 

Invitations adressées 

au titre de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       751 (1992) et 

1907 (2009) sur 
la Somalie et 

l’Érythrée 

(S/2017/925) 
       
 

 a Angola, Chine, Égypte, Espagne, États-Unis, Fédération de Russie, France, Japon, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, 

Sénégal, Uruguay et Venezuela (République bolivarienne du) (présidence du Conseil de sécurité). Le représentant de la 

République bolivarienne du Venezuela s’est également exprimé en sa qualité de Président du Comité du Conseil de sécurité 

faisant suite aux résolutions 751 (1992) et 1907 (2009) sur la Somalie et l’Érythrée. 

 b Angola, Égypte, Espagne, États-Unis, France, Japon, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Sénégal, Ukraine et Uruguay. 

 c La Somalie était représentée par son président. 

 d Angola, Espagne, États-Unis, France, Japon, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Ukraine. 

 e La Somalie était représentée par son ministre des affaires étrangères et de la promotion de l’investissement. 

 f Espagne, États-Unis, France, Japon, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Ukraine et Uruguay. 

 g Angola, Chine, Égypte, États-Unis, Fédération de Russie, Royaume-Uni et Venezuela (République bolivarienne du). 

 h  Pour : Espagne, États-Unis, France, Japon, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Sénégal, Ukraine et Uruguay ; 

abstentions : Angola, Chine, Égypte, Fédération de Russie, Venezuela (République bolivarienne du).  

 i La Somalie était représentée par son ministre des affaires étrangères et de la promotion de l’investissement. 

 j  Le Royaume-Uni était représenté par son ministre des affaires étrangères et des affaires du Commonwealth, l’Éthiopie et la 

Suède par leur ministre des affaires étrangères, l’Ukraine par son premier vice-ministre des affaires étrangères, le Sénégal par 

son secrétaire général du Ministère des affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, l’Italie par son secrétaire d’État 

adjoint aux affaires étrangères et à la coopération internationale, le Kazakhstan par son représentant permanent auprès de 

l’Union africaine. 

 k La Somalie était représentée par son président, qui a participé à la séance par visioconférence depuis Nairobi. 

 l Le représentant du Kazakhstan s’est exprimé en sa qualité de Président du Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux 

résolutions 751 (1992) et 1907 (2009) sur la Somalie et l’Érythrée.  

 m Bien qu’invité au titre de l’article 37, le représentant de la Somalie n’a pas fait de déclaration.  

 n Le Représentant spécial adjoint du Secrétaire général pour la MANUSOM 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.  

 o États-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-Uni, Suède et Ukraine. 

 p Le Représentant spécial du Secrétaire général pour la MANUSOM 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. 

 q États-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-Uni, Suède, Ukraine et Uruguay. 

 r Bolivie (État plurinational de), Chine, Égypte, États-Unis, Éthiopie, Fédération de Russie, France, Italie (présidence du Conseil 

de sécurité), Kazakhstan, Royaume-Uni, Sénégal, Suède et Uruguay. 

 s L’Érythrée était représentée son ministre des affaires étrangères.  

 t Pour : États-Unis, Éthiopie, France, Italie, Japon, Kazakhstan, Royaume-Uni, Sénégal, Suède, Ukraine, Uruguay ; abstentions : 

Bolivie (État plurinational de), Chine, Égypte, Fédération de Russie.  
 

 

 

4. La situation au Burundi 
 

 

 

 Au cours de la période considérée, au titre de la 

question intitulée « La situation au Burundi », le 

Conseil de sécurité a tenu huit séances, adopté deux 

résolutions et publié une déclaration de sa présidence. 

Le Secrétaire général a participé à une séance. Lors de 

cinq séances, des intervenants ont été invités au titre de 

l’article 39 du Règlement intérieur provisoire du 

Conseil de sécurité. Des invitations au titre de l’article 

37 ont été adressées au Burundi et à la République-

Unie de Tanzanie41. En janvier 2016, les membres du 
__________________ 

 41 Pour plus d’informations sur la participation aux séances 

du Conseil, voir la section VII (Participation) de la 

deuxième partie. 

Conseil se sont rendus au Burundi pour faire le point 

de la situation de sécurité, qui avait commencé à se 

détériorer en décembre 201542. On trouvera dans le 

tableau ci-après de plus amples informations sur les 

séances, notamment sur les participants, les 

intervenants et les décisions.  

 Pendant la période considérée, les débats du 

Conseil ont porté sur la situation politique instable au 

Burundi et sur les graves violations répétées des droits 
__________________ 

 42  Pour plus d’informations sur la mission du Conseil au 

Burundi, voir la section 36 (Mission du Conseil de 

sécurité) de la première partie. 

https://undocs.org/fr/S/RES/751%20(1992)
https://undocs.org/fr/S/RES/1907%20(2009)
https://undocs.org/fr/S/2017/925
https://undocs.org/fr/S/RES/751%20(1992)
https://undocs.org/fr/S/RES/1907%20(2009)
https://undocs.org/fr/S/RES/751%20(1992)
https://undocs.org/fr/S/RES/1907%20(2009)
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de l’homme et l’aggravation de l’urgence humanitaire 

dans le pays. En mars 2016, le Secrétaire général a 

présenté au Conseil un exposé sur la visite qu’il avait 

effectuée dans le pays le mois précédent. Dans sa 

résolution 2279 (2016), le Conseil a exhorté le 

Gouvernement burundais à coopérer pleinement avec 

la médiation et la facilitation menées par la 

Communauté d’Afrique de l’Est et approuvées par 

l’Union africaine dans le cadre du dialogue 

interburundais. Il a également prié le Secrétaire général 

de soutenir le dialogue interburundais et de se 

concerter et d’œuvrer avec la médiation et la 

facilitation menées par la Communauté d’Afrique de 

l’Est et approuvées par l’Union africaine. Il a aussi prié 

le Secrétaire général de renforcer l’équipe de son 

Conseiller spécial pour la prévention des conflits, 

y compris au Burundi, et de présenter des options en 

vue du déploiement d’une présence de police des 

Nations Unies pour renforcer la capacité des Nations 

Unies de surveiller les conditions de sécurité, de 

promouvoir le respect des droits de l’homme et de faire 

progresser l’état de droit43. En juillet 2016, dans sa 

résolution 2303 (2016), le Conseil a prié le Secrétaire 

général de mettre en place au Burundi, pour une 

période initiale d’un an, une composante de police des 

Nations Unies, chargée de surveiller les conditions de 

sécurité et d’appuyer le Haut-Commissariat des 

Nations Unies aux droits de l’homme dans la collecte 
__________________ 

 43  Résolution 2279 (2016), par. 5, 7 et 10. 

d’informations sur les violations des droits de l’homme 

et les atteintes à ces droits. Il a autorisé à cet égard le  

déploiement d’un effectif maximum de 228 policiers 

des Nations Unies44.  

 Dans une lettre datée du 3 mai 2017, adressée au 

Président du Conseil de sécurité, le Secrétaire général a 

nommé un nouvel Envoyé spécial chargé de diriger et 

coordonner les efforts politiques de l’ONU au Burundi, 

qui a remplacé le Conseiller spécial pour la prévention 

des conflits, y compris au Burundi45. En juillet 2017, 

l’Envoyé spécial du Secrétaire général pour le Burundi 

a présenté au Conseil son premier exposé, dans lequel 

il a remarqué que la situation économique continuait de 

se dégrader en raison de la conjoncture politique 

tendue, mais que les conditions de sécurité s’étaient 

améliorées depuis le début de l’année46.  

 Fin 2017, le facilitateur du dialogue interburundais 

a organisé une nouvelle série de sessions de dialogue à 

Arusha (République-Unie de Tanzanie) entre toutes les 

parties prenantes. En ce qui concerne les relations entre 

l’ONU et le Gouvernement burundais, le Secrétariat a 

poursuivi les négociations avec le Gouvernement sur un 

projet d’accord de siège47. 

__________________ 

 44  Résolution 2303 (2016), par. 13 et 14. 

 45  S/2017/396. 

 46  S/PV.8013, p. 3 

 47  S/PV.8109, p. 2 et 3. 

 

 

 

Séances : la situation au Burundi 
 

 

Séance et date 

Question 

subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées au titre 

de l’article 37 

Invitations adressées 

au titre de l’article 39  

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
S/PV.7652  

18 mars 2016 

  Burundi, 

République-

Unie de 

Tanzanie  

Haut-Commissaire 

des Nations Unies aux 

droits de l’homme, 

Président de la 

formation Burundi de 

la Commission de 

consolidation de la 

paix (Suisse)  

Secrétaire général, 

tous les invitésa  

 

S/PV.7664  

1er avril 2016 

 Projet de 

résolution 

présenté par 

l’Espagne, la 

France et le 

Japon 

(S/2016/301) 

Burundi   Neuf membres du 

Conseilb, Burundi 

Résolution 

2279 (2016)  

15-0-0  

S/PV.7752  

29 juillet 2016 

 Projet de 

résolution 

présenté par la 

France 

(S/2016/659) 

  Tous les membres 

du Conseil 

Résolution 

2303 (2016)  

11-0-4c 

https://undocs.org/fr/S/RES/2279%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2303%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2279%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2303%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/2017/396
https://undocs.org/fr/S/PV.8013
https://undocs.org/fr/S/PV.8109
https://undocs.org/fr/S/PV.7652
https://undocs.org/fr/S/PV.7664
https://undocs.org/fr/S/2016/301
https://undocs.org/fr/S/RES/2279%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7752
https://undocs.org/fr/S/2016/659
https://undocs.org/fr/S/RES/2303%20(2016)
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Séance et date 

Question 

subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées au titre 

de l’article 37 

Invitations adressées 

au titre de l’article 39  

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       
S/PV.7895  

9 mars 2017 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur le 

Burundi 

(S/2017/165) 

 Burundi Conseiller spécial du 

Secrétaire général, 

Facilitateur de la 

Communauté 

d’Afrique de l’Est 

pour le dialogue 

interburundais et 

ancien Président de la 

République-Unie de 

Tanzanie, Président de 

la formation Burundi 

de la Commission de 

consolidation de la 

paix (Suisse) 

Un membre du 

Conseil 

(Uruguay), tous 

les invitésd 

 

S/PV.7978  

20 juin 2017  

  Burundi  Sous-Secrétaire 

général aux affaires 

politiques, Président 

de la formation 

Burundi de la 

Commission de 

consolidation de la 

paix (Suisse)  

Un membre du 

Conseil 

(Uruguay), tous 

les invitése  

 

S/PV.8013 

26 juillet 2017  

  Burundi  Envoyé spécial du 

Secrétaire général 

pour le Burundi, 

Président de la 

formation Burundi de 

la Commission de 

consolidation de la 

paix (Suisse)  

Quatre membres 

du Conseil 

(Bolivie (État 

plurinational de), 

Japon, 

Kazakhstan, 

Uruguay), tous les 

invités  

 

S/PV.8016  

2 août 2017  

     S/PRST/2017/13 

S/PV.8109  

20 novembre 

2017 

  Burundi  Envoyé spécial du 

Secrétaire général 

pour le Burundi, 

Président de la 

formation Burundi de 

la Commission de 

consolidation de la 

paix  

Deux membres du 

Conseil (Bolivie 

(État plurinational 

de), Uruguay), 

tous les invités  

 

       
 

 a  Le Burundi était représenté par son ministre des relations extérieures et de la coopération internationale. Le représentant de la 

République-Unie de Tanzanie s’est exprimé en sa qualité de représentant de la présidence de la Communauté d’Afrique de l’Est. 

 b Chine (présidence du Conseil de sécurité), Égypte, Espagne, États-Unis, France, Japon, Royaume-Uni, Sénégal et Ukraine. 

 c  Pour : Espagne, États-Unis, Fédération de Russie, France, Japon, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Sénégal, Ukraine, 

Uruguay ; abstentions : Angola, Chine, Égypte, Venezuela (République bolivarienne du). 

 d  Le Facilitateur de la Communauté d’Afrique de l’Est pour le dialogue interburundais et ancien Président de la République-Unie 

de Tanzanie a participé à la séance par visioconférence depuis Entebbe. 

 e  Le Président de la formation Burundi de la Commission de consolidation de la paix a participé à la séance par visioconférence 

depuis Genève. 
 

 

 

https://undocs.org/fr/S/PV.7895
https://undocs.org/fr/S/2017/165
https://undocs.org/fr/S/PV.7978
https://undocs.org/fr/S/PV.8013
https://undocs.org/fr/S/PV.8016
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/13
https://undocs.org/fr/S/PV.8109
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5. La situation dans la région des Grands Lacs 
 

 

 Au cours de la période considérée, le Conseil de 

sécurité a consacré trois séances à la situation dans la 

région des Grands Lacs. On trouvera dans le tableau ci-

après de plus amples informations sur les séances, 

notamment sur les participants, les intervenants et les 

décisions.  

 En 2016 et 2017, le Conseil a entendu des 

exposés sur les mesures prises pour promouvoir les 

dialogues inclusifs dans la région, notamment au 

Burundi et en République démocratique du Congo. Il a 

également entendu un exposé sur l’issue la septième 

réunion de haut niveau du Mécanisme régional de suivi 

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

coopération pour la République démocratique du 

Congo et la région, qui s’est tenue le 26 octobre 2016 à 

Luanda. C’était la première réunion du Mécanisme à se 

tenir dans un pays signataire depuis la signature de 

l’Accord-cadre. Elle était consacrée à la situation au 

Burundi, en République centrafricaine, en République 

démocratique du Congo et au Soudan du Sud. 

 Pendant la période considérée, le Conseil s’est 

focalisé sur l’application de l’Accord-cadre et les  

 

problèmes rencontrés en la matière, ainsi que sur les 

recommandations du Secrétaire général issues de 

l’examen stratégique du mandat de son Envoyé spécial 

pour la région des Grands Lacs, mené par le Secrétariat 

en 2016 conformément à la résolution 2277 (2016) du 

Conseil. Il s’est également intéressé aux activités des 

groupes armés nationaux et étrangers en République 

démocratique du Congo et à leurs incidences sur la 

sécurité de la population et la stabilité du pays. À cet 

égard, le 8 décembre 2017, il a adopté sa résolution 

2389 (2017), dans laquelle il a exigé que tous les 

groupes armés opérant en République démocratique du 

Congo mettent immédiatement fin à toutes les formes 

de violence et aux autres activités déstabilisatrices et 

que leurs membres soient immédiatement et 

définitivement démobilisés, déposent les armes et 

libèrent les enfants qui se trouvaient dans leurs rangs. 

Dans cette même résolution, il a souligné combien il 

importait que les États signataires honorent 

intégralement les engagements nationaux et régionaux 

qu’il avaient pris dans l’Accord-cadre48. 
__________________ 

 48 Résolution 2389 (2017), par. 1 et 5. 
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées au titre 

de l’article 37 

Invitations 

adressées au titre 

de l’article 39  

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.7800 

2 novembre 

2016 

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/2016/840) 

Lettre datée du 

4 octobre 2016, 

adressée au Président 

du Conseil de sécurité 

par le Secrétaire 

général (S/2016/891)  

  Envoyé spécial 

du Secrétaire 

général pour la 

région des 

Grands Lacs 

Un membre du 

Conseil 

(Uruguay), 

Envoyé spécial  

 

S/PV.7923 

12 avril 2017 

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 

 République 

démocratique 

du Congo 

Envoyé spécial 

du Secrétaire 

général 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invités 

 

https://undocs.org/fr/S/RES/2277%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2389%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2389%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.7800
https://undocs.org/fr/S/2016/840
https://undocs.org/fr/S/2016/891
https://undocs.org/fr/S/PV.7923
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées au titre 

de l’article 37 

Invitations 

adressées au titre 

de l’article 39  

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       Congo et la région 

(S/2017/208)  

S/PV.8125 

8 décembre 

2017  

 Projet de résolution 

présenté par l’Égypte, 

l’Éthiopie et le 

Sénégal (S/2017/993)  

  Un membre du 

Conseil 

(Égypte) 

Résolution 

2389 (2017) 

15-0-0  

 

 

 

6. La situation concernant la République démocratique du Congo 
 

 

 Au cours de la période considérée, au titre de la 

question intitulée « La situation concernant la 

République démocratique du Congo », le Conseil de 

sécurité a tenu 17 séances, adopté quatre résolutions en 

vertu du Chapitre VII de la Charte et publié quatre 

déclarations de sa présidence. Il a également tenu deux 

séances à huis clos avec des pays qui fournissaient des 

contingents ou du personnel de police à la Mission de 

l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation 

en République démocratique du Congo (MONUSCO), 

conformément à sa résolution 1353 (2001)49. On 

trouvera dans le tableau ci-après de plus amples 

informations sur les séances, notamment sur les 

participants, les intervenants et les décisions50.  

 Le Représentant spécial du Secrétaire général 

pour la République démocratique du Congo a participé 

à six séances. Le Secrétaire général adjoint aux 

opérations de maintien de la paix, le Sous-Secrétaire 

général aux affaires politiques, le Président de la 

Conférence épiscopale du Congo et la représentante du 

réseau Cause commune sont également intervenus lors 

de séances. Des invitations au titre de l’article 37 ont 

été adressées à la République démocratique du Congo 

et à la République-Unie de Tanzanie. Les débats du 

Conseil ont porté principalement sur la tension 

politique et les clivages dans le pays liés au report des 

élections présidentielle et législatives initialement 

prévues pour novembre 2016.  

 Le 5 décembre 2016, à la suite de sa visite en 

République démocratique du Congo le mois 
__________________ 

 49 Tenues les 16 mars 2016 et 16 mars 2017 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.7648 et S/PV.7899. 

 50 Pour plus d’informations sur le format des séances, voir la 

section I de la deuxième partie. 

précédent51, le Conseil a publié une déclaration de son 

président dans laquelle il a notamment pris acte de 

l’accord politique conclu le 18 octobre 2016 et dit qu’il 

était encouragé par l’engagement unanime des acteurs 

congolais à empêcher la déstabilisation et à continuer 

de tenir des discussions ouvertes à tous en vue de 

l’organisation d’élections présidentielle et 

législatives52. Dans une autre déclaration publiée le 4 

janvier 2017, le Conseil s’est félicité de la signature, le 

31 décembre 2016 à Kinshasa, de « l’accord politique 

global et inclusif » et a dit qu’il comptait que l’accord 

serait mis en œuvre sans délai, afin que soient 

organisées des élections qui conduisent à une passation 

pacifique du pouvoir53.  

 En 2017, le Conseil s’est penché sur la mise en 

œuvre de l’Accord du 31 décembre 2016, les retards du 

processus électoral et politique, la recrudescence de la 

violence exacerbée par la situation politique et la 

multiplication des violations des droits de l’homme 

dans le pays. Le 26 juillet, il a publié une déclaration 

de son président dans laquelle il a constaté avec 

inquiétude la lenteur des progrès réalisés dans 

l’application de l’Accord, réitéré sa condamnation des 

actes de violence observés dans la région du Kasaï et 

rappelé que le Gouvernement congolais devait enquêter 

rapidement et de manière approfondie sur le meurtre 

des deux membres du Groupe d’experts du Comité du 

Conseil de sécurité créé par la résolution 1533 (2004) 

concernant la République démocratique du Congo54. Le 

7 novembre, il a publié une déclaration de son 

présidant dans laquelle il a noté que le Secrétaire 

général avait décidé (comme indiqué dans sa lettre 

datée du 31 octobre 201755), en accord avec les 
__________________ 

 51 Pour plus d’informations, voir la section 36 (Mission du 

Conseil de sécurité) de la première partie. 

 52 S/PRST/2016/18, quatrième paragraphe. 

 53 S/PRST/2017/1, premier et troisième paragraphes. 

 54 S/PRST/2017/12, deuxième, cinquième et huitième 

paragraphes. 

 55 S/2017/917. 

https://undocs.org/fr/S/2017/208
https://undocs.org/fr/S/PV.8125
https://undocs.org/fr/S/2017/993
https://undocs.org/fr/S/RES/2389%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/1353%20(2001)
https://undocs.org/fr/S/RES/1353%20(2001)
https://undocs.org/fr/S/PV.7648
https://undocs.org/fr/S/PV.7899
https://undocs.org/fr/S/RES/1533%20(2004)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2016/18
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/1
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/12
https://undocs.org/fr/S/2017/917
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autorités congolaises, de déployer une équipe des 

Nations Unies afin d’appuyer l’enquête nationale sur le 

meurtre des deux experts56.  

 En 2016 et 2017, le Conseil a étudié la 

détérioration des conditions de sécurité et de la 

situation humanitaire dans l’est et l’ouest du pays, due 

notamment à la multiplication des affrontements entre 

les groupes armés et les forces de sécurité nationales, 

qui a causé des déplacements généralisés et a continué 

de faire peser une grave menace sur la population 

civile, et à la propagation de la violence de proximité 

et des affrontements interethniques. Il s’est aussi 

intéressé aux retombées du conflit au Soudan du Sud et 

de l’instabilité au Burundi. Il s’est en outre penché sur 

les modifications apportées à la composition de la 

MONUSCO et les activités de la Mission, en 

particulier en ce qui concerne la protection des civils et 

l’appui à la mise en œuvre de l’Accord et au processus 

électoral. À cet égard, il a prorogé le mandat de la 

MONUSCO à deux reprises par ses résolutions 

2277 (2016) et 2348 (2017), pour un an à chaque 

fois57, l’étendant jusqu’au 31 mars 201858.  

__________________ 

 56 S/PRST/2017/23, deuxième paragraphe. 

 57 Résolutions 2277 (2016), par. 24, et 2348 (2017), par. 26. 

 Le Conseil s’est également intéressé aux travaux 

du Comité créé par la résolution 1533 (2004), 

notamment à la visite du Président du Comité dans la 

région des Grands Lacs en août 2016. Dans l’exposé 

qu’il a présenté au Conseil le 11 octobre 2016, le 

Président a parlé des travaux du Comité, noté que les 

groupes armés restaient une menace majeure pour la 

paix et la stabilité et a exprimé sa préoccupation quant 

à l’exploitation illicite des ressources naturelles en 

République démocratique du Congo59. Dans ses 

résolutions 2293 (2016) et 2360 (2017), le Conseil a 

renouvelé les mesures de sanctions visant la 

République démocratique du Congo et le mandat du 

Groupe d’experts sur le pays60. 

__________________ 

 58 Pour plus d’informations sur le mandat de la MONUSCO, 

voir la section I (Opérations de maintien de la paix) de la 

dixième partie. 

 59 S/PV.7788, p. 5 et 6. 

 60 Pour plus d’informations sur les sanctions et sur le 

Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 

1533 (2004) concernant la République démocratique du 

Congo et le mandat de son Groupe d’experts, voir la 

section III (Mesures n’impliquant pas l’emploi de la force 

armée, prises en vertu de l’Article 41 de la Charte) de la 

septième partie et la section I (Comités) de la neuvième 

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 Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.7603 

14 janvier 2016  

Rapport du 

Secrétaire général 

sur la Mission de 

l’Organisation des 

Nations Unies 

pour la 

stabilisation en 

République 

démocratique du 

Congo 

(MONUSCO) 

(S/2015/1031)  

 République 

démocratique du 

Congo 

Représentant 

spécial du 

Secrétaire 

général et Chef 

de la Mission de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies pour la 

stabilisation en 

République 

démocratique du 

Congoa  

Tous les invités   

S/PV.7654 

23 mars 2016  

Rapport du 

Secrétaire général 

sur la MONUSCO 

(S/2016/233)  

 République 

démocratique du 

Congo  

Représentant 

spécial du 

Secrétaire 

général  

Tous les invitésb  

S/PV.7659 

30 mars 2016  

Rapport du 

Secrétaire général 

sur la MONUSCO 

(S/2016/233)  

Projet de 

résolution 

présenté par six 

membres du 

Conseilc 

(S/2016/289) 

République 

démocratique du 

Congo  

 République 

démocratique du 

Congo 

Résolution 

2277 (2016) 

15-0-0 

(adoptée en vertu 

du Chapitre VII) 

https://undocs.org/fr/S/RES/2277%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2348%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/23
https://undocs.org/fr/S/RES/2277%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2348%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/1533%20(2004)
https://undocs.org/fr/S/RES/2293%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2360%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.7788
https://undocs.org/fr/S/RES/1533%20(2004)
https://undocs.org/fr/S/PV.7603
https://undocs.org/fr/S/2015/1031
https://undocs.org/fr/S/PV.7654
https://undocs.org/fr/S/2016/233
https://undocs.org/fr/S/PV.7659
https://undocs.org/fr/S/2016/233
https://undocs.org/fr/S/2016/289
https://undocs.org/fr/S/RES/2277%20(2016)
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées au titre  

de l’article 37 

Invitations 

adressées au titre  

de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.7724 

23 juin 2016  

Lettre datée du 

23 mai 2016, 

adressée au 

Président du 

Conseil de 

sécurité par le 

Groupe d’experts 

sur la République 

démocratique du 

Congo 

(S/2016/466)  

Projet de 

résolution 

présenté par la 

France 

(S/2016/561)  

République 

démocratique du 

Congo 

 République 

démocratique du 

Congo 

Résolution 

2293 (2016) 

15-0-0 

(adoptée en vertu 

du Chapitre VII) 

S/PV.7732 

7 juillet 2016  

Rapport du 

Secrétaire général 

sur la MONUSCO 

(S/2016/579)  

 République 

démocratique du 

Congo  

 Vice-Secrétaire 

général, 

République 

démocratique du 

Congo  

 

S/PV.7788 

11 octobre 2016  

Rapport du 

Secrétaire général 

sur la MONUSCO 

(S/2016/833)  

 République 

démocratique du 

Congo  

Représentant 

spécial du 

Secrétaire 

général  

Trois membres 

du Conseil 

[Égypte, 

Uruguay, 

Venezuela 

(République 

bolivarienne 

du)]d, tous les 

invités 

 

S/PV.7826 

5 décembre 2016  

  République 

démocratique du 

Congo  

Représentant 

spécial du 

Secrétaire 

général, Sous-

Secrétaire 

général aux 

affaires 

politiques  

Tous les 

membres du 

Conseil, tous les 

invitése  

S/PRST/2016/18  

S/PV.7856 

4 janvier 2017  

     S/PRST/2017/1  

S/PV.7858 

11 janvier 2017  

Rapport du 

Secrétaire général 

sur la MONUSCO 

(S/2016/1130)  

  République 

démocratique du 

Congo 

Secrétaire 

général adjoint 

aux opérations 

de maintien de la 

paix, Président 

de la Conférence 

épiscopale du 

Congo 

Un membre du 

Conseil 

(Uruguay), tous 

les invitésf 

 

S/PV.7903 

21 mars 2017 

Rapport du 

Secrétaire général 

sur la MONUSCO 

(S/2017/206)  

 République 

démocratique du 

Congo  

Représentant 

spécial du 

Secrétaire 

général, 

Président de la 

Conférence 

épiscopale du 

Congo, 

représentante du 

réseau Cause 

commune 

Un membre du 

Conseil 

(Uruguay), tous 

les invitésg  

 

https://undocs.org/fr/S/PV.7724
https://undocs.org/fr/S/2016/466
https://undocs.org/fr/S/2016/561
https://undocs.org/fr/S/RES/2293%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7732
https://undocs.org/fr/S/2016/579
https://undocs.org/fr/S/PV.7788
https://undocs.org/fr/S/2016/833
https://undocs.org/fr/S/PV.7826
https://undocs.org/fr/S/PRST/2016/18
https://undocs.org/fr/S/PV.7856
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/1
https://undocs.org/fr/S/PV.7858
https://undocs.org/fr/S/2016/1130
https://undocs.org/fr/S/PV.7903
https://undocs.org/fr/S/2017/206
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées au titre  

de l’article 37 

Invitations 

adressées au titre  

de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.7910 

31 mars 2017 

Rapport du 

Secrétaire général 

sur la MONUSCO 

(S/2017/206)  

Projet de 

résolution 

présenté par sept 

membres du 

Conseilh 

(S/2017/268) 

République 

démocratique du 

Congo, 

République-Unie 

de Tanzanie 

 13 membres du 

Conseili, tous les 

invitésj 

Résolution 

2348 (2017) 

15-0-0 

(adoptée en vertu 

du Chapitre VII) 

S/PV.7981 

21 juin 2017  

 Projet de 

résolution 

présenté par la 

France 

(S/2017/529)  

République 

démocratique du 

Congo 

 Six membres du 

Conseilk, 

République 

démocratique du 

Congo  

Résolution 

2360 (2017) 

15-0-0 

(adoptée en vertu 

du Chapitre VII) 

S/PV.7998 

11 juillet 2017  

Rapport du 

Secrétaire général 

sur l’application 

de l’accord 

politique du 

31 décembre 2016 

en République 

démocratique du 

Congo 

(S/2017/435)  

Rapport du 

Secrétaire général 

sur la MONUSCO 

(S/2017/565)  

 République 

démocratique du 

Congo 

Secrétaire 

général adjoint 

aux opérations 

de maintien de la 

paix  

Neuf membres 

du Conseill, tous 

les invités  

 

S/PV.8012 

26 juillet 2017  

     S/PRST/2017/12 

S/PV.8026 

17 août 2017  

Lettre datée du 

8 août 2017, 

adressée au 

Président du 

Conseil de 

sécurité par le 

Groupe d’experts 

sur la République 

démocratique du 

Congo dont le 

mandat a été 

reconduit par la 

résolution 

2293 (2016) 

(S/2017/672/Rev.1) 

 République 

démocratique du 

Congo 

 Tous les 

membres du 

Conseild, 

République 

démocratique du 

Congom 

 

S/PV.8067 

11 octobre 2017  

Rapport du 

Secrétaire général 

sur la MONUSCO 

(S/2017/824)  

Rapport spécial du 

Secrétaire général 

sur l’examen 

stratégique de la 

MONUSCO 

(S/2017/826)  

 République 

démocratique du 

Congo 

Représentant 

spécial du 

Secrétaire 

général  

Deux membres 

du Conseil 

(Bolivie (État 

plurinational 

de), Uruguay), 

tous les invitésm 

 

https://undocs.org/fr/S/PV.7910
https://undocs.org/fr/S/2017/206
https://undocs.org/fr/S/2017/268
https://undocs.org/fr/S/RES/2348%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.7981
https://undocs.org/fr/S/2017/529
https://undocs.org/fr/S/RES/2360%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.7998
https://undocs.org/fr/S/2017/435
https://undocs.org/fr/S/2017/565
https://undocs.org/fr/S/PV.8012
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/12
https://undocs.org/fr/S/PV.8026
https://undocs.org/fr/S/RES/2293%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/2017/672/Rev.1
https://undocs.org/fr/S/PV.8067
https://undocs.org/fr/S/2017/824
https://undocs.org/fr/S/2017/826
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées au titre  

de l’article 37 

Invitations 

adressées au titre  

de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.8087 

7 novembre 2017  

Lettre datée du 

31 octobre 2017, 

adressée au 

Président du 

Conseil de 

sécurité par le 

Secrétaire général 

(S/2017/917)  

    S/PRST/2017/23 

 

 a Le Représentant spécial a participé à la séance par visioconférence depuis Goma.  

 b La République démocratique du Congo était représentée par son ministre des affaires étrangères et de la coopération 

internationale.  

 c États-Unis, France, Japon, Royaume-Uni, Ukraine et Uruguay.  

 d Le représentant de l’Égypte s’est exprimé en sa qualité de Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 

1533 (2004) concernant la République démocratique du Congo.  

 e Le Représentant spécial a participé à la séance par visioconférence depuis Kinshasa.  

 f Le Président de la Conférence épiscopale du Congo a participé à la séance par visioconférence depuis Kinshasa. 

 g La République démocratique du Congo était représentée par son vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères et de 

l’intégration régionale.  

 h États-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-Uni, Suède et Ukraine.  

 i Chine, Égypte, États-Unis, Éthiopie, Fédération de Russie, France, Italie, Japon, Royaume-Uni (présidence du Conseil), Sénégal, 

Suède, Ukraine et Uruguay.  

 j La République-Unie de Tanzanie était représentée par son ministre des affaires étrangères et de la coopération est-africaine, 

régionale et internationale.  

 k Égypte, États-Unis, France, Italie, Royaume-Uni, Suède et Ukraine.  

 l Bolivie (État plurinational de), États-Unis, France, Italie, Japon, Kazakhstan, Royaume-Uni, Suède et Uruguay.  

 m La République démocratique du Congo était représentée par son vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères et de 

l’intégration régionale.  
 

 

 

7. La situation en République centrafricaine 
 

 

 Au cours de la période considérée, le Conseil de 

sécurité a tenu 16 séances, adopté 6 résolutions en 

vertu du Chapitre VII de la Charte et publié 

3 déclarations de sa présidence au titre de la question 

intitulée « la situation en République centrafricaine ». 

La plupart des séances ont pris la forme d’exposés. Le 

Conseil a également tenu trois séances (deux en 2016 

et une en 2017) avec les pays fournissant 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)61. On trouvera dans le tableau ci-après de 

plus amples informations sur les séances, notamment 

sur les participants, les intervenants et les décisions.  

__________________ 

 61 Tenues le 12 avril 2016, le 8 juillet 2016 et le 24 octobre 

2017 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.7668, S/PV.7733 et 

S/PV.8074. 

 Pendant la période considérée, le Conseil a 

entendu des exposés du Secrétaire général adjoint aux 

opérations de maintien de la paix62 et du Représentant 

spécial du Secrétaire général pour la République 

centrafricaine et Chef de la MINUSCA63. Les débats 

du Conseil ont porté sur l’évolution de la situation 

politique dans le pays ainsi que sur les conditions de 

sécurité et la situation humanitaire. Le Conseil a 

également entendu des exposés du Président de la 

formation République centrafricaine de la Commission 

de consolidation de la paix, qui l’a informé des 

difficultés et des perspectives qui existaient en matière 

de consolidation de la paix dans le pays et a appelé son 

attention sur plusieurs projets et initiatives visant à 

appuyer la réforme du secteur de la sécurité, à lutter 

contre l’impunité et à promouvoir le dialogue politique 

en République centrafricaine64. En outre, il a entendu 

des exposés du Président du Comité créé par la 
__________________ 

 62 S/PV.7671, p. 2 à 4 ; S/PV.7734, p. 2 à 5 ; S/PV.7787, p. 2 

à 4 ; S/PV.7884, p. 2 à 5 ; et S/PV.7901, p. 4 à 6. 

 63 S/PV.7965, p. 2 à 5, et S/PV.8084, p. 2 à 5. 

 64 S/PV.7734, p. 5 et 6, et S/PV.7884, p. 5 à 7. 

https://undocs.org/fr/S/PV.8087
https://undocs.org/fr/S/2017/917
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/23
https://undocs.org/fr/S/RES/1533%20(2004)
https://undocs.org/fr/S/RES/1353%20(2001)
https://undocs.org/fr/S/RES/1353%20(2001)
https://undocs.org/fr/S/PV.7668
https://undocs.org/fr/S/PV.7733
https://undocs.org/fr/S/PV.8074
https://undocs.org/fr/S/PV.7671
https://undocs.org/fr/S/PV.7734
https://undocs.org/fr/S/PV.7787
https://undocs.org/fr/S/PV.7884
https://undocs.org/fr/S/PV.7901
https://undocs.org/fr/S/PV.7965
https://undocs.org/fr/S/PV.8084
https://undocs.org/fr/S/PV.7734
https://undocs.org/fr/S/PV.7884
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résolution 2127 (2013) concernant la République 

centrafricaine, qui a fait le point sur l’application des 

mesures de sanctions en vigueur65, et de représentants 

de la Communauté de Sant’Egidio, qui ont présenté les 

efforts faits pour appuyer le processus de 

désarmement, démobilisation, réintégration et 

rapatriement66. 

 En mars 2016, après deux tours de scrutin, dont le 

second s’était tenu au début de 2016, un nouveau 

Président est entré en fonction, ce qui a conduit à la 

formation d’un nouveau gouvernement dans le pays. 

Le 15 avril 2016, le Secrétaire général adjoint aux 

opérations de maintien de la paix a remarqué dans son 

exposé au Conseil que les élections en République 

centrafricaine marquaient la fin de la transition et le 

début d’une « nouvelle phase » pour le pays. Toutefois, 

il a également fait état d’une augmentation du nombre 

d’allégations d’inconduite sexuelle de la part des 

forces de la MINUSCA et des forces internationales67. 

Dans une déclaration de son président publiée le 

16 novembre 2016, avant la Conférence de Bruxelles 

pour la République centrafricaine, le Conseil a 

encouragé le versement de contributions propres à 

soutenir les efforts engagés pour répondre aux besoins 

humanitaires et à stabiliser le pays, notamment grâce à 

des projets de développement68.  

 En février 2017, le Secrétaire général adjoint aux 

opérations de maintien de la paix a indiqué au Conseil 

que si les conditions de sécurité à Bangui s’étaient 

progressivement stabilisées, des affrontements se 

poursuivaient en dehors de la capitale entre des 

factions rivales de l’ex-Séléka et entre les anti-balaka 

et l’ex-Séléka. Il l’a également informé de l’évolution 

du processus de désarmement, démobilisation et 

réintégration et des difficultés rencontrées dans ce 

domaine, ainsi que de l’entrée en fonction de la Cour 

pénale spéciale, et il a signalé que la situation 

humanitaire dans le pays continuait de se détériorer. 

Plus de deux millions de Centrafricains, soit plus de la 

moitié de la population totale du pays, étaient touchés 

par l’insécurité alimentaire, ce qui représentait alors le 

pourcentage le plus élevé au monde69.  

 Le 16 mars 2017, à la fin de sa première année de 

mandat, le Président de la République centrafricaine a 

présenté au Conseil un exposé sur la situation politique 
__________________ 

 65 S/PV.7734, p. 7 à 9, et S/PV.7884, p. 7 à 9. Pour plus 

d’informations sur les exposés du Président du Comité 

créé par la résolution 2127 (2013), voir la section 35 de la 

première partie. 

 66 S/PV.7965, p. 7 et 8, et S/PV.8084, p. 7 et 8. 

 67 S/PV.7671, p. 4. 

 68 S/PRST/2016/17, quinzième paragraphe. 

 69 S/PV.7884, p. 2 à 5. 

et les conditions de sécurité dans le pays, le processus 

de réforme engagé et les efforts de désarmement, 

démobilisation, réintégration et rapatriement, dans 

lequel il a évoqué les défis à relever et souligné la 

nécessité pour la communauté internationale de 

continuer de prêter son appui au pays70.  

 Dans une déclaration de sa présidente adoptée le 

4 avril 2017, le Conseil s’est déclaré préoccupé par la 

poursuite des affrontements entre groupes armés, a 

déploré toutes les attaques dirigées contre des civils et 

a vigoureusement condamné les actes de violence 

perpétrés par des groupes armés ainsi que les tentatives 

de ces derniers visant à prendre par la force le contrôle 

de territoires et des ressources. Il a également 

renouvelé son soutien au Président, dont il a salué les 

efforts de médiation et de réconciliation71. 

 Le 12 juin 2017, le Conseil a entendu un exposé 

du Représentant spécial du Secrétaire général pour la 

République centrafricaine et Chef de la MINUSCA. Ce 

dernier a fait état de la vague de violence en cours dans 

plusieurs préfectures du pays, signalé que la 

MINUSCA avait fait l’objet de critiques publiques 

sévères dans le pays et donné des précisions sur les 

difficultés auxquelles se heurtait encore le processus 

politique72. À cette séance, le Sous-Secrétaire général 

aux droits de l’homme a fait le point sur le rapport sur 

la cartographie des droits de l’homme, qui avait été 

récemment publié. Ce rapport, prescrit par la résolution 

2301 (2016), portait sur les principales violations et les 

principaux crimes commis en République 

centrafricaine de 2003 à 201573. 

 Dans une déclaration de son président publiée le 

13 juillet 2017, le Conseil a constaté avec 

préoccupation que des groupes armés continuaient de 

s’affronter en République centrafricaine et que des 

civils de certaines communautés, des soldats de la paix 

des Nations Unies et des membres du personnel 

humanitaire continuaient d’être pris pour cible. Il s’est 

également félicité de l’accord conclu sous l’égide de la 

Communauté de Sant’Egidio, qui constituait une 

avancée pour la paix et la stabilité dans le pays74.  

 Le 6 novembre 2017, dans le prolongement de la 

visite du Secrétaire général en République 

centrafricaine qui avait eu lieu du 24 au 27 octobre 

2017, le Conseil a entendu un exposé du Représentant 

spécial du Secrétaire général pour la République 
__________________ 

 70 S/PV.7901, p. 2 à 4. 

 71 S/PRST/2017/5, premier, deuxième, troisième, quatrième 

et neuvième paragraphes. 

 72 S/PV.7965, p. 2 à 5. 

 73 Ibid., p. 5. 

 74 S/PRST/2017/9, premier et septième paragraphes. 

https://undocs.org/fr/S/RES/2127%20(2013)
https://undocs.org/fr/S/PV.7734
https://undocs.org/fr/S/PV.7884
https://undocs.org/fr/S/RES/2127%20(2013)
https://undocs.org/fr/S/PV.7965
https://undocs.org/fr/S/PV.8084
https://undocs.org/fr/S/PV.7671
https://undocs.org/fr/S/PRST/2016/17
https://undocs.org/fr/S/PV.7884
https://undocs.org/fr/S/RES/2301%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7901
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/5
https://undocs.org/fr/S/PV.7965
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/9
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centrafricaine et Chef de la MINUSCA, qui a porté sur 

la situation humanitaire et la sécurité dans le pays. Le 

Représentant spécial a déclaré que partout où la 

présence de l’État faisait défaut, les attaques contre les 

civils avaient persisté, en particulier dans le sud-est et 

le nord-ouest du pays75. À cette séance, le Conseil a 

également été informé par le Représentant spécial de 

l’Union africaine pour la République centrafricaine de 

la mise en œuvre de l’Initiative africaine pour la paix 

et la réconciliation76.  

 Au cours de la période considérée, le Conseil a 

prorogé le mandat de la MINUSCA à trois reprises. Par 

sa résolution 2281 (2016), il a prorogé le mandat de la 

MINUSCA pour une période de trois mois et prié le 

Secrétaire général de procéder à un examen stratégique 

de la Mission77. À l’issue de l’examen stratégique, par 

sa résolution 2301 (2016) du 26 juillet 2016, le Conseil 

a prorogé le mandat de la MINUSCA jusqu’au 

15 novembre 2017 et décidé que les tâches prioritaires 

de la Mission consistaient notamment en la protection 

des civils, la promotion et la protection des droits de 

l’homme, l’aide à la mise en place de conditions de 

sûreté favorables à l’acheminement immédiat, complet, 

en toute sécurité et sans entrave de l’aide humanitaire 

et la protection du personnel, des installations, du 

matériel et des biens des Nations Unies. En lien avec la 

protection des civils, la MINUSCA a été chargée de 

maintenir un déploiement volontariste et une présence 

mobile et souple. Par la même résolution, le Conseil a 

chargé la MINUSCA de fournir une assistance 

technique aux autorités centrafricaines afin de rendre la 

Cour pénale spéciale opérationnelle78.  

 Par sa résolution 2387 (2017), le Conseil a 

prorogé le mandat de la MINUSCA pour une année 

supplémentaire, soit jusqu’au 15 novembre 2018, et a 

demandé à la Mission de prendre des mesures actives 
__________________ 

 75 S/PV.8084, p. 2. 

 76 Ibid., p. 5 à 7. 

 77 Résolution 2281 (2016), par. 1 et 4. Pour plus 

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

section I (Opérations de maintien de la paix) de la 

dixième partie. 

 78 Résolution 2301 (2016), par. 23, 33, 33 a) i) et 34 d) vi). 

pour anticiper, écarter et répondre efficacement à toute 

menace grave ou crédible à l’encontre de la population 

civile et améliorer les systèmes d’alerte précoce. Dans 

la même résolution, il a de nouveau modifié les tâches 

de la Mission et ajouté la fourniture de bons offices et 

d’un appui au processus de paix par la Mission à la 

liste des tâches prioritaires définies dans la résolution 

2301 (2016). Au cours de la période considérée, le 

Conseil a également augmenté l’effectif maximal de la 

mission en autorisant une hausse des effectifs de 900 

militaires, ce qui a porté le nouveau total à 11 650 

militaires79 et 2 080 membres du personnel de police80.  

 En outre, par ses résolutions 2262 (2016) et 2339 

(2017), le Conseil a prorogé à deux reprises, pour des 

périodes d’un an chacune, 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), la dernière période allant 

jusqu’au 31 janvier 201881. Par les mêmes résolutions, 

il a prorogé à deux reprises le mandat du Groupe 

d’experts créé en application de la résolution 

2127 (2013), d’abord jusqu’au 28 février 2017 puis 

jusqu’au 28 février 201882. Pour la première fois, par 

sa résolution 2339 (2017), le Conseil a fait de la 

violence sexuelle un motif distinct d’inscription sur la 

liste, décidant ainsi que les mesures de sanctions 

s’appliqueraient également aux personnes et entités 

préparant, donnant l’ordre de commettre ou 

commettant des actes de violence sexuelle ou sexiste 

en République centrafricaine83.  

__________________ 

 79 Résolution 2387 (2017), par. 31, 32, 42 a) ii) et 42 b). 

 80 Résolution 2264 (2016), par. 1. 

 81 Résolution 2262 (2016), par. 1, 5 et 8, et résolution 

2339 (2017), par. 1, 5 et 12. 

 82 Résolution 2262 (2016), par. 22 et résolution 2339 (2017), 

par. 27. Pour plus d’informations sur les mesures de 

sanctions concernant la République centrafricaine, voir la 

section III (Mesures n’impliquant pas l’emploi de la force 

armée, prises en vertu de l’Article 41 de la Charte) de la 

septième partie. Pour plus d’informations sur le Comité 

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

voir la section I (Comités) de la neuvième partie. 

 83 Résolution 2339 (2017), par. 17 c). 
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations adressées 

au titre  

de l’article 37 

Invitations adressées 

au titre  

de l’article 39  

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.7611  

27 janvier 2016 

Lettre datée du 

21 décembre 

2015, adressée 

au Président du 

Projet de 

résolution 

présenté par la 

France 

   Résolution 

2262 (2016)  

15-0-0  

(adoptée en vertu 

https://undocs.org/fr/S/RES/2281%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2301%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2387%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.8084
https://undocs.org/fr/S/RES/2281%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2301%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2301%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2262%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2339%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2339%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2127%20(2013)
https://undocs.org/fr/S/RES/2127%20(2013)
https://undocs.org/fr/S/RES/2339%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2387%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2264%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2262%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2339%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2262%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2339%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2127%20(2013)
https://undocs.org/fr/S/RES/2339%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.7611
https://undocs.org/fr/S/RES/2262%20(2016)
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations adressées 

au titre  

de l’article 37 

Invitations adressées 

au titre  

de l’article 39  

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       Conseil de 

sécurité par le 

Groupe d’experts 

sur la 

République 

centrafricaine 

reconduit dans 

son mandat par 

la résolution 

2196 (2015) 

(S/2015/936) 

(S/2016/81) du Chapitre VII) 

S/PV.7617  

9 février 2016 

 Projet de 

résolution 

présenté par la 

France 

(S/2016/52)  

   Résolution 

2264 (2016)  

15-0-0  

(adoptée en vertu 

du Chapitre VII) 

S/PV.7671  

15 avril 2016 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

situation en 

République 

centrafricaine 

(S/2016/305) 

Lettre datée du 

13 avril 2016, 

adressée au 

Président du 

Conseil de 

sécurité par le 

Secrétaire 

général 

(S/2016/342) 

 République 

centrafricaine 

Secrétaire 

général adjoint 

aux opérations 

de maintien de la 

paix, Président 

de la formation 

République 

centrafricaine de 

la Commission 

de consolidation 

de la paix 

(Maroc) 

Tous les invités 

(art. 39) 

 

S/PV.7677  

26 avril 2016 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

situation en 

République 

centrafricaine 

(S/2016/305) 

Lettre datée du 

13 avril 2016, 

adressée au 

Président du 

Conseil de 

sécurité par le 

Secrétaire 

général 

(S/2016/342) 

Projet de 

résolution 

présenté par la 

France 

(S/2016/378) 

   Résolution 

2281 (2016)  

15-0-0  

(adoptée en vertu 

du Chapitre VII) 

S/PV.7734  

8 juillet 2016 

Rapport spécial 

du Secrétaire 

général sur 

l’examen 

stratégique de la 

Mission 

multidimensionn

elle intégrée des 

Nations Unies 

pour la 

stabilisation en 

 République 

centrafricaine 

Secrétaire 

général adjoint 

aux opérations 

de maintien de la 

paix, Président 

de la formation 

République 

centrafricaine de 

la Commission 

de consolidation 

de la paix 

Un membre du 

Conseil 

(Ukraine)a, tous 

les invités 

 

https://undocs.org/fr/S/RES/2196%20(2015)
https://undocs.org/fr/S/2015/936
https://undocs.org/fr/S/2016/81
https://undocs.org/fr/S/PV.7617
https://undocs.org/fr/S/2016/52
https://undocs.org/fr/S/RES/2264%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7671
https://undocs.org/fr/S/2016/305
https://undocs.org/fr/S/2016/342
https://undocs.org/fr/S/PV.7677
https://undocs.org/fr/S/2016/305
https://undocs.org/fr/S/2016/342
https://undocs.org/fr/S/2016/378
https://undocs.org/fr/S/RES/2281%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7734
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations adressées 

au titre  

de l’article 37 

Invitations adressées 

au titre  

de l’article 39  

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       République 

centrafricaine 

(MINUSCA) 

(S/2016/565) 

(Maroc) 

S/PV.7747  

26 juillet 2016 

Rapport spécial 

du Secrétaire 

général sur 

l’examen 

stratégique de la 

MINUSCA 

(S/2016/565)  

Projet de 

résolution 

présenté par la 

France 

(S/2016/638) 

République 

centrafricaine 

 Un membre du 

Conseil 

(France), 

République 

centrafricaine 

Résolution 

2301 (2016)  

15-0-0  

(adoptée en vertu 

du Chapitre VII) 

S/PV.7787  

10 octobre 2016  

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

situation en 

République 

centrafricaine 

(S/2016/824) 

 République 

centrafricaine 

Secrétaire 

général adjoint 

aux opérations 

de maintien de la 

paix, Président 

de la formation 

République 

centrafricaine de 

la Commission 

de consolidation 

de la paix 

(Maroc) 

Un membre du 

Conseil 

(Uruguay), tous 

les invités 

 

S/PV.7812  

16 novembre 

2016  

     S/PRST/2016/17  

S/PV.7872  

27 janvier 2017 

Lettre datée du 

5 décembre 

2016, adressée 

au Président du 

Conseil de 

sécurité par le 

Groupe d’experts 

sur la 

République 

centrafricaine 

reconduit dans 

son mandat par 

la résolution 

2262 (2016) 

(S/2016/1032) 

Projet de 

résolution 

présenté par la 

France 

(S/2017/77) 

République 

centrafricaine 

 Un membre du 

Conseil 

(France), 

République 

centrafricaine 

Résolution 

2339 (2017)  

15-0-0  

(adoptée en vertu 

du Chapitre VII) 

S/PV.7884  

15 février 2017 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

situation en 

République 

centrafricaine 

(S/2017/94)  

 République 

centrafricaine 

Secrétaire 

général adjoint 

aux opérations 

de maintien de la 

paix, Président 

de la formation 

République 

centrafricaine de 

la Commission 

de consolidation 

de la paix 

(Maroc) 

Deux membres 

du Conseil 

(Ukraineb, 

Uruguay), tous 

les invités 

 

S/PV.7901  

16 mars 2017 

  République 

centrafricaine  

Secrétaire 

général adjoint 

aux opérations 

de maintien de la 

paix, Président 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous les 

invitésc  

 

https://undocs.org/fr/S/2016/565
https://undocs.org/fr/S/PV.7747
https://undocs.org/fr/S/2016/565
https://undocs.org/fr/S/2016/638
https://undocs.org/fr/S/RES/2301%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7787
https://undocs.org/fr/S/2016/824
https://undocs.org/fr/S/PV.7812
https://undocs.org/fr/S/PRST/2016/17
https://undocs.org/fr/S/PV.7872
https://undocs.org/fr/S/RES/2262%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/2016/1032
https://undocs.org/fr/S/2017/77
https://undocs.org/fr/S/RES/2339%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.7884
https://undocs.org/fr/S/2017/94
https://undocs.org/fr/S/PV.7901
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations adressées 

au titre  

de l’article 37 

Invitations adressées 

au titre  

de l’article 39  

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       de la formation 

République 

centrafricaine de 

la Commission 

de consolidation 

de la paix 

(Maroc)  

S/PV.7913  

4 avril 2017 

     S/PRST/2017/5  

S/PV.7965  

12 juin 2017 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

situation en 

République 

centrafricaine 

(S/2017/473) 

 République 

centrafricaine 

Représentant 

spécial du 

Secrétaire 

général pour la 

République 

centrafricaine et 

Chef de la 

MINUSCA, 

Sous-secrétaire 

général aux 

droits de 

l’homme, 

Président de la 

Communauté de 

Sant’Egidio 

Quatre membres 

du Conseil 

(Bolivie (État 

plurinational 

de), Fédération 

de Russie, 

Italied, 

Uruguay), tous 

les invitése  

 

S/PV.8001  

13 juillet 2017  

     S/PRST/2017/9  

S/PV.8084 

6 novembre 2017 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

situation en 

République 

centrafricaine 

(S/2017/865)  

 République 

centrafricaine  

Représentant 

spécial du 

Secrétaire 

général, 

Représentant 

spécial de 

l’Union africaine 

pour la 

République 

centrafricaine, 

Chargé des 

relations 

internationales 

de la 

Communauté de 

Sant’Egidio 

Quatre membres 

du Conseil 

(Bolivie (État 

plurinational 

de), Fédération 

de Russie, 

Kazakhstan, 

Uruguay), tous 

les invitésf 

 

S/PV.8102  

15 novembre 

2017  

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

situation en 

République 

centrafricaine 

(S/2017/865)  

Projet de 

résolution 

présenté par la 

France 

(S/2017/957) 

République 

centrafricaine 

 Quatre membres 

du Conseil 

(Égypte, États-

Unis, 

Fédération de 

Russie, France), 

République 

centrafricaine 

Résolution 

2387 (2017)  

15-0-0  

(adoptée en vertu 

du Chapitre VII) 

 

 a Le représentant de l’Ukraine a pris la parole en sa qualité de Président du Comité créé par la résolution 2127 (2013).  

 b Le représentant de l’Ukraine (Présidente du Conseil de sécurité) a pris la parole en sa qualité de Président du Comité créé par la 

résolution 2127 (2013).  

 c La République centrafricaine était représentée par son président.  

 d L’Italie était représentée par son secrétaire d’État adjoint aux affaires étrangères et à la coopération internationale.  

 e Le Sous-Secrétaire général aux droits de l’homme a participé à la séance par visioconférence depuis Washington.  

 f Le Représentant spécial de l’Union africaine pour la République centrafricaine a participé à la séance par visioconférence depuis 

Bangui.  

https://undocs.org/fr/S/PV.7913
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/5
https://undocs.org/fr/S/PV.7965
https://undocs.org/fr/S/2017/473
https://undocs.org/fr/S/PV.8001
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/9
https://undocs.org/fr/S/PV.8084
https://undocs.org/fr/S/2017/865
https://undocs.org/fr/S/PV.8102
https://undocs.org/fr/S/2017/865
https://undocs.org/fr/S/2017/957
https://undocs.org/fr/S/RES/2387%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2127%20(2013)
https://undocs.org/fr/S/RES/2127%20(2013)
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8. La situation en Guinée-Bissau 
 

 

 Au cours de la période considérée, le Conseil de 

sécurité a tenu huit séances, adopté deux résolutions et 

publié une déclaration de sa présidence sur la situation 

en Guinée-Bissau. La plupart des séances ont pris la 

forme d’exposés. On trouvera dans le tableau ci-après 

de plus amples informations sur les séances, notamment 

sur les participants, les intervenants et les décisions. Par 

les résolutions 2267 (2016) et 2343 (2017), le Conseil a 

également renouvelé le mandat du Bureau intégré des 

Nations Unies pour la consolidation de la paix en 

Guinée-Bissau (BINUGBIS) à deux reprises, pour des 

périodes de 12 mois chacune84. 

 En 2016 et 2017, le Conseil a régulièrement 

entendu des exposés du Représentant spécial du 

Secrétaire général pour la Guinée-Bissau et Chef du 

BINUGBIS, du Président de la formation Guinée-

Bissau de la Commission de consolidation de la paix et 

du Représentant spécial et Chef du Bureau de liaison 

de l’Union africaine en Guinée-Bissau. Ces exposés 

ont porté sur la crise politique en Guinée-Bissau, 

déclenchée en août 2015, qui compromettait le 

fonctionnement normal des institutions de l’État en 

raison de divergences entre les principales parties 

prenantes. 

 Le 26 février 2016, par sa résolution 2267 (2016), 

le Conseil s’est déclaré préoccupé par les tensions 

politiques et institutionnelles persistantes entre le 

Président, le Premier Ministre, le Président du 

Parlement et les responsables des partis politiques, qui 

avaient empêché le pays d’avancer dans l’exécution de 

son programme national de réforme pendant plus de six 

mois. À cet égard, il a engagé les dirigeants de la 

Guinée-Bissau à donner suite à l’engagement qu’ils 

avaient pris d’instaurer la stabilité politique en Guinée-

Bissau et, ce faisant, d’œuvrer dans l’intérêt du peuple 

bissau-guinéen. En outre, le Conseil a demandé aux 

autorités nationales de faire en sorte que la révision de 

la Constitution soit rapidement menée à bien et de 

continuer à réformer et à renforcer activement 

l’appareil judiciaire, tout en garantissant la séparation 

des pouvoirs85. 

 En mars 2016, des représentants des membres du 

Conseil se sont rendus en Guinée-Bissau pour évaluer 
__________________ 

 84 Pour plus d’informations sur le mandat du BINUGBIS, 

voir la section II (Missions politiques spéciales) de la 

dixième partie. 

 85 Résolution 2267 (2016), quatrième alinéa et par. 4, 6 

et 14. 

la situation politique dans le pays et pour souligner la 

nécessité de mettre en place un dialogue constructif et 

sans exclusive86. 

 Le 23 février 2017, par sa résolution 2343 (2017), 

le Conseil a salué l’adoption par la Communauté 

économique des États de l’Afrique de l’Ouest 

(CEDEAO) de la feuille de route dénommée « Accord 

pour une sortie de crise politique en Guinée-Bissau » 

négociée par la CEDEAO, et des Accords de Conakry 

du 14 octobre 2016 sur la mise en œuvre de cette 

feuille de route. Il a approuvé ces Accords en tant que 

principal cadre pour un règlement pacifique de la crise 

politique et engagé les parties prenantes bissau-

guinéennes à respecter strictement les Accords et la 

feuille de route87. Dans une déclaration de son 

président publiée le 13 septembre 2017, le Conseil 

s’est déclaré profondément préoccupé par l’impasse 

politique dans laquelle la Guinée-Bissau continuait de 

se trouver en raison de l’incapacité de ses dirigeants 

politiques de trouver une solution consensuelle durable 

et a, entre autres dispositions, engagé les dirigeants 

politiques bissau-guinéens à appliquer les Accords, 

notamment en nommant un premier ministre de 

consensus, comme prévu dans ceux-ci88. 

 Le Président du Comité créé par la résolution 

2048 (2012) concernant la Guinée-Bissau a fait deux 

exposés au Conseil au titre de cette question89. 

Conformément aux exposés et en réponse aux 

demandes des membres du Conseil d’examiner la liste 

relative aux sanctions et les critères de désignation90, le 

Conseil a adopté les résolutions 2267 (2016) et 

2343 (2017), dans lesquelles il a décidé de réexaminer 

les sanctions imposées par la résolution 2048 (2012)91. 

__________________ 

 86 Pour plus d’informations sur la mission du Conseil de 

sécurité en Guinée-Bissau, voir la section 36 de la 

première partie et la section II (Enquêtes sur des 

différends et établissement des faits) de la sixième partie. 

 87 Résolution 2343 (2017), sixième alinéa et par. 4 et 6. 

 88 S/PRST/2017/17, deuxième et cinquième paragraphes. 

 89 Voir S/PV.7764, p. 5 à 7, et S/PV.8031, p. 6 et 7. 

 90 S/PV.8031, p. 8 (Uruguay) et p. 9 [Bolivie (État 

plurinational de)]. 

 91 Pour plus d’informations sur les sanctions concernant la 

Guinée-Bissau, voir la section III (Mesures n’impliquant 

pas l’emploi de la force armée, prises en vertu de 

l’Article 41 de la Charte) de la septième partie ; pour plus 

d’informations sur les organes subsidiaires associés aux 

sanctions, voir la section I (Comités) de la neuvième 

partie. 

 

 

 

https://undocs.org/fr/S/RES/2267%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2343%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2267%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2267%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2343%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2048%20(2012)
https://undocs.org/fr/S/RES/2267%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2343%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2048%20(2012)
https://undocs.org/fr/S/RES/2343%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/17
https://undocs.org/fr/S/PV.7764
https://undocs.org/fr/S/PV.8031
https://undocs.org/fr/S/PV.8031
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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 Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.7624  

17 février 

2016 

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/2016/141) 

 Guinée-

Bissau, 

Timor-Leste 

Représentant 

spécial du 

Secrétaire général 

et Chef du Bureau 

intégré des 

Nations Unies 

pour la 

consolidation de 

la paix en Guinée-

Bissau 

(BINUGBIS), 

Président de la 

formation Guinée-

Bissau de la 

Commission de 

consolidation de 

la paix 

Tous les invitésa  

S/PV.7632  

26 février 

2016 

Rapport du 

Secrétaire général 

sur l’évolution de 

la situation en 

Guinée-Bissau et 

sur les activités 

du BINUGBIS 

(S/2016/141) 

Projet de 

résolution 

présenté par 

13 membres du 

Conseilb 

(S/2016/183) 

  Un membre du 

Conseil (Sénégal) 

Résolution 

2267 (2016)  

15-0-0 

S/PV.7714  

14 juin 2016 

  Guinée-

Bissau, 

Timor-Leste 

Représentant 

spécial du 

Secrétaire général, 

Représentant 

spécial et Chef du 

Bureau de liaison 

de l’Union 

africaine en 

Guinée-Bissau 

Un membre du 

Conseil (Sénégal)c, 

tous les invitésd 

 

S/PV.7764  

30 août 2016 

Rapport du 

Secrétaire général 

sur l’évolution de 

la situation en 

Guinée-Bissau et 

sur les activités 

du BINUGBIS 

(S/2016/675) 

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/2016/720) 

 Guinée-

Bissau, 

Timor-Leste 

Représentant 

spécial du 

Secrétaire général, 

Président de la 

formation Guinée-

Bissau de la 

Commission de 

consolidation de 

la paix 

Un membre du 

Conseil 

(Uruguay)e, tous 

les invitésa 

 

S/PV.7883  

14 février 

2017 

Rapport du 

Secrétaire général 

sur l’évolution de 

la situation en 

 Guinée-

Bissau, 

Libéria 

Représentant 

spécial du 

Secrétaire général, 

Président de la 

Un membre du 

Conseil (Uruguay), 

tous les invitésf 

 

https://undocs.org/fr/S/PV.7624
https://undocs.org/fr/S/2016/141
https://undocs.org/fr/S/PV.7632
https://undocs.org/fr/S/2016/141
https://undocs.org/fr/S/2016/183
https://undocs.org/fr/S/RES/2267%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7714
https://undocs.org/fr/S/PV.7764
https://undocs.org/fr/S/2016/675
https://undocs.org/fr/S/2016/720
https://undocs.org/fr/S/PV.7883
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées 

au titre 

de l’article 37 

Invitations adressées 

au titre de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       Guinée-Bissau et 

les activités du 

BINUGBIS 

(S/2017/111) 

formation Guinée-

Bissau de la 

Commission de 

consolidation de 

la paix 

S/PV.7890  

23 février 

2017 

Rapport du 

Secrétaire général 

sur l’évolution de 

la situation en 

Guinée-Bissau et 

les activités du 

BINUGBIS 

(S/2017/111) 

Projet de 

résolution 

présenté par le 

Sénégal 

(S/2017/153) 

  Un membre du 

Conseil (Sénégal) 

Résolution 

2343 (2017)  

15-0-0 

S/PV.8031  

24 août 2017 

Rapport du 

Secrétaire général 

sur l’évolution de 

la situation en 

Guinée-Bissau et 

les activités du 

BINUGBIS 

(S/2017/695) 

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/2017/715) 

 Guinée-

Bissau, Togo 

Représentant 

spécial du 

Secrétaire général, 

Président de la 

formation Guinée-

Bissau de la 

Commission de 

consolidation de 

la paix  

Deux membres du 

Conseil (Bolivie 

(État plurinational 

de), Uruguay)g, 

tous les invités 

 

S/PV.8045  

13 septembre 

2017 

     S/PRST/2017/17  

 

 a La représentante du Timor-Leste a pris la parole au nom de la Communauté des pays de langue portugaise. 

 b Angola, Égypte, Espagne, États-Unis, France, Japon, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Sénégal, Ukraine, Uruguay et 

Venezuela (République bolivarienne du). 

 c Le représentant du Sénégal s’est exprimé au nom de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest. 

 d Le Représentant spécial du Secrétaire général et le Représentant spécial et Chef du Bureau de liaison de l’Union africaine en 

Guinée-Bissau ont participé à la séance par visioconférence depuis Bissau ; la représentante du Timor-Leste a pris la parole au 

nom de la Communauté des pays de langue portugaise. 

 e Le représentant de l’Uruguay a pris la parole en sa qualité de représentant du Président du Comité du Conseil de sécurité créé 

par la résolution 2048 (2012) concernant la Guinée-Bissau. 

 f La Guinée-Bissau était représentée par le Conseiller politique et diplomatique et Envoyé spécial du Premier Ministre ; le 

représentant du Sénégal s’est exprimé au nom de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest. 

 g Le représentant de l’Uruguay a pris la parole en sa qualité de Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 

2048 (2012) concernant la Guinée-Bissau. 
 

 

 

9. La situation en Côte d’Ivoire 
 

 

 En 2016 et 2017, 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 présidence au titre de la question intitulée « La 

situation en Côte d’Ivoire ». On trouvera dans le 

tableau ci-après de plus amples informations sur les 

séances, notamment sur les participants, les 

intervenants et les décisions. 

 Au cours de la période considérée, le Conseil 

s’est principalement intéressé à l’évolution de la 

https://undocs.org/fr/S/2017/111
https://undocs.org/fr/S/PV.7890
https://undocs.org/fr/S/2017/111
https://undocs.org/fr/S/2017/153
https://undocs.org/fr/S/RES/2343%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.8031
https://undocs.org/fr/S/2017/695
https://undocs.org/fr/S/2017/715
https://undocs.org/fr/S/PV.8045
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/17
https://undocs.org/fr/S/RES/2048%20(2012)
https://undocs.org/fr/S/RES/2048%20(2012)
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situation politique et aux défis qui restaient à relever 

en Côte d’Ivoire, notamment la situation en matière de 

sécurité et la nécessité de renforcer la réconciliation 

nationale. Des débats ont eu lieu concernant le rôle et 

le mandat de l’Opération des Nations Unies en Côte 

d’Ivoire (ONUCI), ainsi que son processus de 

transition, la réduction de ses effectifs et la levée 

éventuelle des sanctions92. 

 En janvier 2016, le Conseil, se félicitant des 

progrès considérables que ne cessait de réaliser la Côte 

d’Ivoire sur la voie de la réconciliation, de la stabilité, 

de la sécurité, de la justice et de la reprise économique, 

a décidé réduire l’effectif autorisé de la composante 

militaire de l’ONUCI de 5 437 militaires à 4 00093. En 

avril 2016, ayant examiné le rapport du Groupe 

d’experts du Comité créé en application de la 

résolution 1572 (2004)94, le Conseil a décidé par sa 

résolution 2283 (2016) de dissoudre le Comité et le 

Groupe d’experts et de lever, avec effet immédiat, à 

toutes les mesures de sanction qui subsistaient95. À la 

même séance, il a adopté la résolution 2284 (2016), 

dans laquelle il a salué les progrès remarquables 

accomplis par la Côte d’Ivoire et prorogé le mandat de 

l’ONUCI et des Forces françaises pour une dernière 

période prenant fin le 30 juin 201796, conformément 

aux recommandations formulées par le Secrétaire 

général dans son rapport97. Il a également prié le 
__________________ 

 92 Pour plus d’informations sur le mandat de l’ONUCI, voir 

la section I (Opérations de maintien de la paix) de la 

dixième partie. 

 93 Résolution 2260 (2016), quatrième alinéa et par. 1. 

 94 Voir S/2016/254. 

 95 Résolution 2283 (2016), par. 1 et 2. Pour plus 

d’informations sur les sanctions concernant la Côte 

d’Ivoire, voir la section III (Mesures n’impliquant pas 

l’emploi de la force armée, prises en vertu de l’Article 41 

de la Charte) de la septième partie. Pour plus 

d’informations sur le Comité créé par la résolution 

1572 (2004) concernant la Côte d’Ivoire et le mandat du 

Groupe d’experts, voir la section I (Comités) de la 

neuvième partie. 

 96 Résolution 2284 (2016), par. 14 et 25. 

 97 S/2016/297. 

Secrétaire général d’achever avant le 30 avril 2017 le 

retrait de tout le personnel en tenue et de tout le 

personnel civil de l’ONUCI et décidé que du 1er mai au 

30 juin 2017, le mandat de l’ONUCI consisterait à 

achever la fermeture de la Mission et à prendre les 

dernières dispositions pour passer le relais au 

Gouvernement ivoirien et à l’équipe de pays des 

Nations Unies98. 

 Le Conseil a mis fin au mandat de l’ONUCI le 

30 juin 2017. Dans la déclaration finale de son 

président sur l’ONUCI, publiée le 30 juin 2017, le 

Conseil a salué les remarquables avancées réalisées par 

la Côte d’Ivoire depuis 2004 et a accueilli avec 

satisfaction les progrès notables accomplis par le pays 

pour consolider durablement la paix et la stabilité, 

ainsi que la prospérité économique. Il a apprécié la 

contribution importante de l’ONUCI à la promotion de 

la paix, de la stabilité et du développement en Côte 

d’Ivoire au cours de ses 13 années d’existence, a 

remercié les pays fournisseurs de contingents et 

d’effectifs de police et les donateurs du soutien apporté 

à l’ONUCI, et s’est félicité de l’appui fourni par les 

Forces françaises. Il a également remercié l’équipe de 

pays des Nations Unies pour l’œuvre accomplie sous la 

direction du Représentant spécial du Secrétaire 

général, et félicité en particulier l’Union africaine, la 

Communauté économique des États d’Afrique de 

l’Ouest et l’Union du fleuve Mano pour leurs efforts 

visant à consolider la paix et la stabilité en Côte 

d’Ivoire et dans la sous-région. En outre, il a prié le 

Secrétaire général d’entreprendre une étude 

approfondie sur le rôle de l’ONUCI dans le règlement 

de la situation en Côte d’Ivoire depuis sa création, en 

tenant compte des contributions de la médiation 

politique, du régime des sanctions ainsi que des autres 

facteurs pertinents, le cas échéant, qui ont permis à 

l’ONUCI de mener à bien son mandat99. 

__________________ 

 98 Résolution 2284 (2016), par. 17 et 18. 

 99 S/PRST/2017/8, premier, troisième, sixième et treizième 

paragraphes. 

 

 

 

Séances : la situation en Côte d’Ivoire 
 

 

Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations adressées 

au titre  

de l’article 37 

Invitations adressées 

au titre 

de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.7601  

13 janvier 2016  

Trente-septième 

rapport du 

Secrétaire 

général sur 

l’Opération des 

  Côte d’Ivoire  Représentante 

spéciale du 

Secrétaire 

général pour la 

Côte d’Ivoire et 

Tous les invités  
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations adressées 

au titre  

de l’article 37 

Invitations adressées 

au titre 

de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       Nations Unies en 

Côte d’Ivoire 

(ONUCI) 

(S/2015/940)  

Chef de 

l’Opération des 

Nations Unies en 

Côte d’Ivoire  

S/PV.7607  

20 janvier 2016 

Trente-septième 

rapport 

intérimaire du 

Secrétaire 

général sur 

l’ONUCI 

(S/2015/940) 

Projet de 

résolution 

présenté par 

10 membres du 

Conseila 

(S/2016/47)  

  Un membre du 

Conseil (Égypte) 

Résolution 

2260 (2016)  

15-0-0  

(adoptée en vertu 

du Chapitre VII) 

S/PV.7669  

12 avril 2016 

Lettre datée du 

15 mars 2016, 

adressée au 

Président du 

Conseil de 

sécurité par le 

Président du 

Comité du 

Conseil de 

sécurité créé par 

la résolution 

1572 (2004) 

concernant la 

Côte d’Ivoire 

(S/2016/254) 

Rapport spécial 

du Secrétaire 

général sur 

l’ONUCI 

(S/2016/297)  

 Côte d’Ivoire Secrétaire 

général adjoint 

aux opérations 

de maintien de la 

paix  

Un membre du 

Conseil 

(Uruguay)b, tous 

les invités  

 

S/PV.7681  

28 avril 2016 

Lettre datée du 

15 mars 2016, 

adressée au 

Président du 

Conseil de 

sécurité par le 

Président du 

Comité du 

Conseil de 

sécurité créé par 

la résolution 

1572 (2004) 

concernant la 

Côte d’Ivoire 

(S/2016/254) 

Rapport spécial 

du Secrétaire 

général sur 

l’ONUCI 

(S/2016/297)  

Projet de 

résolution 

présenté par la 

France 

(S/2016/381)  

Projet de 

résolution 

présenté par 

12 membres du 

Conseilc 

(S/2016/386) 

Côte d’Ivoire  Six membres du 

Conseild, Côte 

d’Ivoire 

Résolution 

2283 (2016)  

15-0-0  

(adoptée en vertu 

du Chapitre VII) 

Résolution 

2284 (2016)  

15-0-0  

(adoptée en vertu 

du Chapitre VII) 

S/PV.7880 

8 février 2017 

Rapport final du 

Secrétaire 

général sur 

l’ONUCI 

(S/2017/89)  

 Côte d’Ivoire Représentante 

spéciale du 

Secrétaire 

général  

Trois membres 

du Conseil 

(Bolivie (État 

plurinational de), 

Japon, Uruguay), 

tous les invités  

 

https://undocs.org/fr/S/2015/940
https://undocs.org/fr/S/PV.7607
https://undocs.org/fr/S/2015/940
https://undocs.org/fr/S/2016/47
https://undocs.org/fr/S/RES/2260%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7669
https://undocs.org/fr/S/RES/1572%20(2004)
https://undocs.org/fr/S/2016/254
https://undocs.org/fr/S/2016/297
https://undocs.org/fr/S/PV.7681
https://undocs.org/fr/S/RES/1572%20(2004)
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https://undocs.org/fr/S/2016/381
https://undocs.org/fr/S/2016/386
https://undocs.org/fr/S/RES/2283%20(2016)
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https://undocs.org/fr/S/2017/89
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations adressées 

au titre  

de l’article 37 

Invitations adressées 

au titre 

de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.7957 

2 juin 2017  

  Côte d’Ivoire  Représentante 

spéciale du 

Secrétaire 

général  

Tous les 

membres du 

Conseil, tous les 

invités  

 

S/PV.7993  

30 juin 2017  

     S/PRST/2017/8  

 

 a  Espagne, États-Unis, France, Japon, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Sénégal, Ukraine, Uruguay et Venezuela (République 

bolivarienne du). 

 b  Le représentant de l’Uruguay a pris la parole en sa qualité de Président du Comité créé par la résolution 1572 (2004) concernant 

la Côte d’Ivoire. 

 c  Angola, Égypte, Espagne, États-Unis, France, Japon, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Sénégal, Ukraine et Venezuela 

(République bolivarienne du). 

 d  Chine (Présidente du Conseil de sécurité), États-Unis, France, Japon, Sénégal et Uruguay. 
 

 

 

10. Région de l’Afrique centrale 
 

 

 Au cours de la période considérée, le Conseil de 

sécurité a tenu quatre séances au titre de la question 

intitulée « Région de l’Afrique centrale ». Aucune 

décision n’a été adoptée en 2016 et en 2017. 

Conformément à la déclaration du Président publiée le 

11 juin 2015, dans laquelle le Conseil a demandé au 

Secrétaire général de lui présenter des rapports tous les 

six mois, le Conseil a tenu des séances d’information 

sur la question en juin et en décembre 2016 et 2017100. 

On trouvera dans le tableau ci-après de plus amples 

informations sur les séances, notamment sur les 

participants et les intervenants. 

 À ces séances, le Conseil a examiné le rôle et les 

activités du Bureau régional des Nations Unies pour 

l’Afrique centrale (BRENUAC)101 et sa coopération 

avec d’autres entités, en particulier l’Union africaine, 

la Communauté économique des États de l’Afrique 

centrale (CEEAC) et la Mission multidimensionnelle 

intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en 

République centrafricaine (MINUSCA). Le 

Représentant spécial du Secrétaire général pour 

l’Afrique centrale et Chef du Bureau régional des 
__________________ 

 100 S/PRST/2015/12, dix-neuvième paragraphe. 

 101 Dans une lettre datée du 21 juillet 2015, adressée au 

Secrétaire général par le Président du Conseil de sécurité 

(S/2015/555), le Conseil a pris acte de la recommandation 

du Secrétaire général de proroger le mandat du 

BRENUAC pour une période de trois ans allant jusqu’au 

31 août 2018. 

Nations Unies pour l’Afrique centrale a présenté des 

exposés au Conseil sur diverses questions, notamment 

la transition politique en République centrafricaine et 

les violences causées par la présence de groupes armés 

qui continuaient de mettre en danger l’ensemble de la 

sous-région, ainsi que les menaces que Boko Haram et 

l’Armée de résistance du Seigneur faisaient peser sur la 

sécurité et la stabilité régionales. Il a également attiré 

l’attention du Conseil sur les tensions générées par les 

processus électoraux dans certains pays de la sous-

région, ainsi que sur la situation humanitaire dans la 

région du bassin du lac Tchad102 et sur les effets 

persistants de la piraterie dans le golfe de Guinée. 

Durant les exposés, le Conseil a également examiné les 

questions relatives aux femmes et à la paix et à la 

sécurité, et certains membres du Conseil ont souligné 

l’importance de la participation des femmes dans les 

processus de transition après les conflits103 et la 

nécessité d’une plus grande participation des femmes 

aux processus de prise de décisions104. 

__________________ 

 102 Pour plus d’informations sur la situation dans la région du 

bassin du lac Tchad, voir la section 13 (Paix et sécurité en 

Afrique) de la première partie. 

 103 Voir, par exemple, S/PV.8134, p. 4 et 5 (Uruguay) et p. 6 

(État plurinational de Bolivie). 

 104 Voir S/PV.7718, S/PV.7828, S/PV.7967 et S/PV.8134. 

Pour plus d’informations sur les femmes et la paix et la 

sécurité, voir la section 33 de la première partie. 

 

 

 

https://undocs.org/fr/S/PV.7957
https://undocs.org/fr/S/PV.7993
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/8
https://undocs.org/fr/S/RES/1572%20(2004)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2015/12
https://undocs.org/fr/S/2015/555
https://undocs.org/fr/S/PV.8134
https://undocs.org/fr/S/PV.7718
https://undocs.org/fr/S/PV.7828
https://undocs.org/fr/S/PV.7967
https://undocs.org/fr/S/PV.8134
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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 Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.7718  

15 juin 2016 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

situation en 

Afrique centrale 

et sur les 

activités du 

Bureau régional 

des Nations 

Unies pour 

l’Afrique 

centrale 

(BRENUAC) 

(S/2016/482) 

  Représentant 

spécial du 

Secrétaire 

général pour 

l’Afrique 

centrale et Chef 

du Bureau 

régional des 

Nations Unies 

pour l’Afrique 

centrale, 

Secrétaire 

général de la 

Communauté 

économique des 

États de 

l’Afrique 

centrale 

(CEEAC) 

Tous les invités 

(art. 39)  

 

S/PV.7828  

7 décembre 2016 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

situation en 

Afrique centrale 

et sur les 

activités du 

BRENUAC 

(S/2016/996)  

  Représentant 

spécial par 

intérim du 

Secrétaire 

général pour 

l’Afrique 

centrale et Chef 

par intérim du 

Bureau régional 

des Nations 

Unies pour 

l’Afrique 

centrale  

Représentant 

spécial par 

intérim du 

Secrétaire 

général 

 

S/PV.7967  

13 juin 2017 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

situation en 

Afrique centrale 

et sur les 

activités du 

Bureau régional 

des Nations 

Unies pour 

l’Afrique 

centrale 

(S/2017/465) 

  Représentant 

spécial du 

Secrétaire 

général  

Trois membres 

du Conseil 

(Bolivie (État 

plurinational de), 

Kazakhstan, 

Uruguay), 

Représentant 

spécial du 

Secrétaire 

général 

 

S/PV.8134  

13 décembre 

2017 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

situation en 

Afrique centrale 

et sur les 

activités du 

Bureau régional 

des Nations 

Unies pour 

l’Afrique 

centrale 

(S/2017/995) 

  Représentant 

spécial du 

Secrétaire 

général  

Deux membres 

du Conseil 

(Bolivie (État 

plurinational de), 

Uruguay), 

Représentant 

spécial du 

Secrétaire 

général  

 

https://undocs.org/fr/S/PV.7718
https://undocs.org/fr/S/2016/482
https://undocs.org/fr/S/PV.7828
https://undocs.org/fr/S/2016/996
https://undocs.org/fr/S/PV.7967
https://undocs.org/fr/S/2017/465
https://undocs.org/fr/S/PV.8134
https://undocs.org/fr/S/2017/995
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11. Rapports du Secrétaire général sur le Soudan et le Soudan du Sud 
 

 

 Au cours de la période considérée, le Conseil de 

sécurité a tenu 55 séances, dont une séance de haut 

niveau105 et cinq séances avec les pays fournissant des 

contingents ou du personnel de police106, a adopté 

17 résolutions, dont 16 au titre du Chapitre VII de la 

Charte, n’a pas adopté un projet de résolution107 et a 

publié quatre déclarations de sa présidence au titre de 

la question intitulée « Rapports du Secrétaire général 

sur le Soudan et le Soudan du Sud ». La plupart des 

séances tenues en 2016 et 2017 ont pris la forme 

d’exposés. On trouvera dans le tableau ci-après de plus 

amples informations sur les séances, notamment sur les 

participants, les intervenants et les décisions. 

 En outre, les membres du Conseil ont continué de 

tenir régulièrement des consultations plénières sur la 

situation au Soudan et au Soudan du Sud. Pendant la 

période, le Conseil a dépêché une mission au Soudan 

du Sud, du 2 au 5 septembre 2016108.  

 Le Conseil a examiné plusieurs aspects de la 

situation au Soudan et au Soudan du Sud, et en 

particulier les mandats des trois opérations de paix 

déployées dans la région : la Mission des Nations 

Unies au Soudan du Sud (MINUSS), l’Opération 

hybride Union africaine-Nations Unies au Darfour 

(MINUAD) et la Force intérimaire de sécurité des 

Nations Unies pour Abyei (FISNUA)109. Il a également 

étudié les travaux des organes de sanctions concernés 

par la situation au Soudan et au Soudan du Sud : le 

Groupe d’experts sur le Soudan du Sud et le Groupe 

d’experts sur le Soudan110. En outre, le Conseil a 
__________________ 

 105 Voir S/PV.7906. Pour plus d’informations sur le format 

des séances, voir la section I de la deuxième partie. 

 106 Tenues les 9 et 29 juin et le 15 novembre 2016 et les 

1er juin et 6 décembre 2017, 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.7709, S/PV.7730, S/PV.7809, S/PV.7956 et 

S/PV.8121. 

 107 S/2016/1085. Voir S/PV.7850, p. 2. 

 108 Pour plus d’informations, voir la section 36 (Mission du 

Conseil de sécurité) de la première partie, et la section II 

(Enquêtes sur des différends et établissement des faits) de 

la sixième partie. 

 109 Pour plus d’informations sur les mandats de la FISNUA, 

de la MINUAD et de la MINUSS, voir la section I 

(Opérations de maintien de la paix) de la dixième partie. 

 110 Pour plus d’informations sur le Comité créé par la 

résolution 2206 (2015) concernant le Soudan du Sud, le 

Comité créé par la résolution 1591 (2005) concernant le 

Soudan et leurs groupes d’experts respectifs, voir la 

section I (Comités) de la neuvième partie. 

poursuivi son examen de l’application de la résolution 

1593 (2005), dans laquelle il avait déféré la situation 

au Darfour à la Procureure de la Cour pénale 

internationale. 

 En 2016 et 2017, le Secrétaire général adjoint aux 

opérations de maintien de la paix, le Sous-Secrétaire 

général aux opérations de maintien de la paix et la 

Représentante spéciale du Secrétaire général pour le 

Soudan du Sud et Chef de la MINUSS ont présenté des 

exposés au Conseil sur la situation au Soudan du Sud 

et sur l’état d’avancement de l’exécution du mandat de 

la MINUSS à des intervalles de 30, 60 et 90 jours111. 

De plus, le Conseil a entendu des exposés de l’Envoyé 

spécial du Secrétaire général pour le Soudan et le 

Soudan du Sud, du Président de la Commission mixte 

de suivi et d’évaluation, de l’Envoyé spécial de 

l’Autorité intergouvernementale pour le 

développement (IGAD) pour le Soudan du Sud et de la 

Coordonnatrice de l’organisation non gouvernementale 

Forum mensuel des femmes sur la paix et les processus 

politiques au Soudan du Sud, qui ont porté sur 

l’absence de progrès dans la mise en œuvre de 

l’Accord de 2015 sur le règlement du conflit au Soudan 

du Sud. D’autres parties prenantes, notamment le 

Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et 

Coordonnateur des secours d’urgence, le Haut-

Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme 

et le Conseiller spécial du Secrétaire général pour la 

prévention du génocide, ont également fait des exposés 

au Conseil sur la grave détérioration des conditions de 

sécurité et des conditions humanitaires résultant de 

l’enlisement du processus politique.  

 Concernant le Soudan du Sud, le Conseil a 

renouvelé le mandat de la MINUSS à trois reprises, 

pour des périodes de six mois, un an et trois mois, 

respectivement, la dernière allant jusqu’au 15 mars 

2018112. Le Conseil a également adopté deux 

résolutions prévoyant la prorogation technique du 

mandat de la Mission pour des durées de 14 jours et 

d’un jour, respectivement, dans le cadre des 
__________________ 

 111 Conformément aux résolutions 2252 (2015) et 2327 (2016), 

des représentants du Département des opérations de 

maintien de la paix et la Représentante spéciale du 

Secrétaire général pour le Soudan du Sud et Chef de la 

MINUSS ont fait des exposés au Conseil tous les 60 et 90 

jours, respectivement. En outre, par sa résolution 

2304 (2016), le Conseil a prié le Secrétaire général de lui 

faire rapport tous les 30 jours de l’état d’avancement du 

déploiement de la Force de protection régionale. 

 112 Résolutions 2304 (2016), par. 4, 2327 (2016), par. 5, et 

2392 (2017), par. 1. 

https://undocs.org/fr/S/PV.7906
https://undocs.org/fr/S/RES/1353%20(2001)
https://undocs.org/fr/S/PV.7709
https://undocs.org/fr/S/PV.7730
https://undocs.org/fr/S/PV.7809
https://undocs.org/fr/S/PV.7956
https://undocs.org/fr/S/PV.8121
https://undocs.org/fr/S/2016/1085
https://undocs.org/fr/S/PV.7850
https://undocs.org/fr/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/fr/S/RES/1591%20(2005)
https://undocs.org/fr/S/RES/1593%20(2005)
https://undocs.org/fr/S/RES/2252%20(2015)
https://undocs.org/fr/S/RES/2327%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2304%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2304%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2327%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2392%20(2017)
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négociations sur le renouvellement du mandat113. Suite 

à l’intensification des combats entre le Gouvernement 

du Soudan du Sud et les forces d’opposition à Djouba 

en juillet 2016, le Conseil, par sa résolution 

2304 (2016), a décidé, en vertu du Chapitre VII de la 

Charte, que la Mission comprendrait une Force de 

protection régionale chargée d’assurer un 

environnement sûr dans la ville et aux alentours114. La 

résolution a été adoptée par 11 voix contre zéro, avec 4 

abstentions, certains membres du Conseil ayant 

formulé des objections relatives à l’absence de 

consentement explicite du Gouvernement du Soudan 

du Sud en ce qui concernait le mandat de la Force115. 

Au cours de leur mission au Soudan du Sud, le 4 

septembre 2016, les membres du Conseil ont publié un 

communiqué conjoint avec le Gouvernement du 

Soudan du Sud dans lequel ce dernier a donné son 

consentement au déploiement de la Force116. Dans des 

déclarations de sa présidence publiées au cours de la 

période considérée, le Conseil a exprimé sa profonde 

inquiétude face à la situation au Soudan du Sud, à la 

poursuite des combats entre les parties et à la crise 

humanitaire qui en avait résulté117. Il a appelé les 

parties à respecter pleinement les engagements qu’elles 

avaient pris dans le cadre de l’Accord sur le règlement 

du conflit en République du Soudan du Sud, 

notamment en respectant immédiatement le cessez-le-

feu permanent et en cessant immédiatement tous les 

actes d’obstruction et d’agression perpétrés contre les 

agents humanitaires qui s’emploient à apporter une 

aide nécessaire pour la survie aux populations118. Le 

Conseil a en outre souligné qu’il appuyait les efforts 

régionaux et internationaux visant à faire progresser la 

mise en œuvre de l’Accord119.  

 Concernant les mesures de sanctions imposées au 

Soudan du Sud, le Conseil a entendu trois exposés du 

Président du Comité créé par la résolution 2206 (2015) 

concernant le Soudan du Sud120, a renouvelé 

l’interdiction de voyager et le gel des avoirs et a 

prorogé le mandat du Groupe d’experts à quatre 
__________________ 

 113 Résolutions 2302 (2016), par. 1 et 2326 (2016), par. 1. 

 114 Résolution 2304 (2016), par. 8. 

 115 S/PV.7754, p. 5 (Fédération de Russie), p. 5 (Chine), p. 6 

et 7 (République bolivarienne du Venezuela) et p. 10 et 11 

(Égypte). 

 116 A/71/2, par. 95. 

 117 S/PRST/2016/1, premier et troisième paragraphes et 

S/PRST/2017/4, premier, deuxième et troisième 

paragraphes. 

 118 S/PRST/2016/1, sixième paragraphe ; S/PRST/2016/3, 

premier paragraphe ; S/PRST/2017/4, sixième 

paragraphe ; S/PRST/2017/25, cinquième paragraphe. 

 119 S/PRST/2017/4, quatrième paragraphe ; S/PRST/2017/25, 

troisième et quatrième paragraphes. 

 120 Voir S/PV.7628, S/PV.7814 et S/PV.7930.  

reprises, la dernière prorogation allant jusqu’au 30 juin 

2018121. Le 23 décembre 2016, un projet de résolution 

présenté par les États-Unis, qui aurait imposé aux 

parties au conflit au Soudan du Sud un embargo sur les 

armes, n’a pas été adopté en raison d’un nombre 

insuffisant de voix pour122. Plusieurs membres du 

Conseil se sont interrogés sur l’utilité de mesures de ce 

type pour faire avancer le processus de paix, compte 

tenu notamment de l’avis contraire de l’IGAD123. 

 Au sujet du Darfour, le Conseil a renouvelé le 

mandat de la MINUAD à deux reprises pour des 

périodes d’un an, la dernière allant jusqu’au 30 juin 

2018124. Tous les 60 et 90 jours, le Conseil a entendu 

des exposés sur la situation au Darfour présentés par le 

Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien 

de la paix, le Sous-Secrétaire général aux opérations de 

maintien de la paix et le Représentant spécial conjoint 

Union africaine-ONU et chef de la MINUAD. En 2016, 

dans sa résolution 2296 (2016), le Conseil s’est déclaré 

profondément préoccupé par la persistance de 

l’insécurité au Darfour, imputable aux attaques menées 

par des groupes rebelles et les forces gouvernementales 

dans le Jebel Marra, qui continuaient de menacer les 

civils, et a demandé aux parties de s’engager à 

respecter un cessez-le-feu permanent125. Un an plus 

tard, en 2017, dans sa résolution 2363 (2017), il s’est 

félicité de l’amélioration globale des conditions de 

sécurité et de la diminution des nouveaux 

déplacements au Darfour et s’est déclaré préoccupé par 

les activités des milices et profondément préoccupé, 

entre autres, par le déplacement à long terme d’environ 

2,7 millions de personnes. Il a autorisé la réduction de 

la composante militaire et de la composante Police de 

la MINUAD ainsi que le recentrage de son mandat. Il a 

en outre demandé au Gouvernement du Soudan de 

remédier aux restrictions opérationnelles imposées à la 

MINUAD et aux intervenants humanitaires, et a pris 

acte des consultations qui avaient eu lieu entre l’ONU, 

l’Union africaine et le Gouvernement, notamment 

l’élaboration d’une stratégie de désengagement pour la 
__________________ 

 121 Résolutions 2271 (2016), par. 1 et 2, 2280 (2016), par. 1 

et 2, 2290 (2016), par. 7 et 12, et 2353 (2017), par. 1 et 2. 

 122 Le projet de résolution (S/2016/1085) a recueilli 7 voix 

pour, aucune contre et 8 abstentions (voir le tableau). 

 123 S/PV.7850, p. 6 (Chine), p. 6 et 7 (Fédération de Russie), 

p. 8 (Japon), p. 9 (Malaisie), p. 9 (Égypte), p. 10 

(République bolivarienne du Venezuela), p. 11 (Angola) 

et p. 11 (Sénégal). Pour plus d’informations sur les débats 

du Conseil concernant l’imposition d’un embargo sur les 

armes au Soudan du Sud, voir la section III (Mesures 

n’impliquant pas l’emploi de la force armée, prises en 

vertu de l’Article 41 de la Charte) de la septième partie. 

 124 Résolutions 2296 (2016), par. 1, et 2363 (2017), par. 1.  

 125 Résolution 2296 (2016), sixième alinéa et par. 11.  

https://undocs.org/fr/S/RES/2304%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/fr/S/RES/2302%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2326%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2304%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7754
https://undocs.org/fr/A/71/2
https://undocs.org/fr/S/PRST/2016/1
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/4
https://undocs.org/fr/S/PRST/2016/1
https://undocs.org/fr/S/PRST/2016/3
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/4
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/25
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/4
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/25
https://undocs.org/fr/S/PV.7628
https://undocs.org/fr/S/PV.7814
https://undocs.org/fr/S/PV.7930
https://undocs.org/fr/S/RES/2296%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2271%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2280%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2290%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2353%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/2016/1085
https://undocs.org/fr/S/PV.7850
https://undocs.org/fr/S/RES/2296%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2296%20(2016)
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Mission126. Le Conseil a également entendu un exposé 

du Président du Comité créé par la résolution 

1591 (2005) et a renouvelé le mandat du Groupe 

d’experts du Comité à deux reprises, pour des périodes 

d’un an chacune, la dernière allant jusqu’au 12 mars 

2018127. Dans le cadre des débats du Conseil tenus au 

cours de la période, les membres du Conseil ont 

exprimé des vues divergentes sur l’imposition 

éventuelle de mesures supplémentaires contre le trafic 

de ressources naturelles en provenance du Darfour128.  

 En application de la résolution 1593 (2005), dans 

laquelle le Conseil a invité la Procureure de la Cour 

pénale internationale à lui faire rapport tous les six 

mois, et conformément à la pratique établie, la 

Procureure a présenté un exposé au Conseil tous les six 

mois, soit deux en 2016 et deux en 2017. Dans ses 

exposés, elle a évoqué les activités de la Cour en 

rapport avec la situation au Darfour. Elle a regretté que 

le Conseil n’ait pas pris de mesures en réponse au non-
__________________ 

 126 Résolution 2363 (2017), dixième et quinzième alinéas et 

par. 2, 5, 7, 33 et 40. 

 127 Résolutions 2265 (2016), par. 1 et 2340 (2017), par. 1. 

 128 S/PV.7619, p. 2 (Fédération de Russie), p. 2 et 3 (États-

Unis) et p. 3 et 4 (République bolivarienne du Venezuela). 

respect de la résolution par le Soudan et par 13 autres 

États Membres refusant d’exécuter les mandats d’arrêt 

délivrés par la Cour129. 

 Enfin, en ce qui concerne Abyei et la frontière 

entre le Soudan et le Soudan du Sud, le Conseil a 

entendu un exposé du Sous-Secrétaire général à l’état 

de droit et aux institutions chargées de la sécurité 130 et 

prorogé le mandat de la FISNUA à quatre reprises pour 

des périodes de six mois chacune, la dernière allant 

jusqu’au 15 mai 2018131. Par sa résolution 

2386 (2017), il s’est déclaré vivement préoccupé que le 

Mécanisme conjoint de vérification et de surveillance 

de la frontière ne soit pas pleinement opérationnel et a 

décidé de proroger le mandat de la FISNUA en tant que 

force d’appui au Mécanisme pour une dernière période 

de cinq mois, qui se terminerait le 15 avril 2018 à 

moins que les parties ne prennent les mesures spéciales 

énoncées au paragraphe 9 de la résolution132. 

__________________ 

 129 S/PV.7710, p. 2 à 4 ; S/PV.7833, p. 2 à 5 ; S/PV.7963, p. 2 

à 5 ; S/PV.8132, p. 2 à 5.  

 130 S/PV.8078, p. 2 à 4. 

 131 Résolutions 2287 (2016), par. 1, 2318 (2016), par. 1, 

2352 (2017), par. 1 et 2386 (2017), par. 1. 

 132 Résolution 2386 (2017), par. 2, 8 et 9. 
 

 

 

Séances : Rapports du Secrétaire général sur le Soudan et le 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 Intervenants 

Décision et vote  

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.7608  

25 janvier 2016 

Rapport du 

Secrétaire général 

sur l’Opération 

hybride Union 

africaine-Nations 

Unies au Darfour 

(MINUAD) 

(S/2015/1027) 

 Soudan Secrétaire général 

adjoint aux 

opérations de 

maintien de la paix 

Tous les 

invités 

 

S/PV.7619 

10 février 2016 

 Projet de 

résolution 

présenté par les 

États-Unis 

(S/2016/123) 

Soudan  Deux membres 

du Conseil 

[États-Unis, 

Venezuela 

(République 

bolivarienne 

du)], Soudan 

Résolution 

2265 (2016) 

15-0-0  

(adoptée en vertu 

du Chapitre VII de 

la Charte) 

S/PV.7628  

19 février 2016 

Lettre datée du 

22 janvier 2016, 

adressée au 

Président du Conseil 

de sécurité par le 

Groupe d’experts 

sur le Soudan du 

Sud créé en 

application de la 

résolution 

 Soudan du 

Sud 

Président de la 

Commission mixte 

de suivi et 

d’évaluation, 

Représentant 

spécial adjoint du 

Secrétaire général 

pour la Mission 

des Nations Unies 

au Soudan du Sud 

Un membre du 

Conseil 

(Sénégal)a, 

tous les 

invitésb 

 

https://undocs.org/fr/S/RES/1591%20(2005)
https://undocs.org/fr/S/RES/1593%20(2005)
https://undocs.org/fr/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2265%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2340%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.7619
https://undocs.org/fr/S/RES/2386%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.7710
https://undocs.org/fr/S/PV.7833
https://undocs.org/fr/S/PV.7963
https://undocs.org/fr/S/PV.8132
https://undocs.org/fr/S/PV.8078
https://undocs.org/fr/S/RES/2287%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2318%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2352%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2386%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2386%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.7608
https://undocs.org/fr/S/2015/1027
https://undocs.org/fr/S/PV.7619
https://undocs.org/fr/S/2016/123
https://undocs.org/fr/S/RES/2265%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7628
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées  

au titre 

de l’article 37 

Invitations adressées 

au titre de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote  

(pour-contre-

abstentions) 

       2206 (2015) du 

Conseil de sécurité 

(S/2016/70)  

Rapport du 

Secrétaire général 

sur le Soudan du 

Sud (S/2016/138) 

(MINUSS), Sous-

Secrétaire général 

aux droits de 

l’homme 

S/PV.7639  

2 mars 2016 

 Projet de 

résolution 

présenté par les 

États-Unis 

(S/2016/200) 

  Deux membres 

du Conseil 

(États-Unis, 

Fédération de 

Russie) 

Résolution 

2271 (2016)  

15-0-0  

(adoptée en vertu 

du Chapitre VII de 

la Charte) 

S/PV.7650  

17 mars 2016 

     S/PRST/2016/1  

S/PV.7663  

31 mars 2016 

  Soudan du 

Sud 

Président de la 

Commission mixte 

de suivi et 

d’évaluation, 

Représentante 

spéciale du 

Secrétaire général 

et Chef de la 

MINUSS, 

Secrétaire général 

adjoint aux affaires 

humanitaires et 

Coordonnateur des 

secours d’urgence, 

Haute-

Commissaire 

adjointe des 

Nations Unies aux 

droits de l’homme 

Tous les 

invitésc 

 

S/PV.7666  

6 avril 2016 

Rapport du 

Secrétaire général 

sur la MINUAD 

(S/2016/268) 

 Soudan Secrétaire général 

adjoint aux 

opérations de 

maintien de la paix 

Tous les 

invités 

 

S/PV.7667  

7 avril 2016 

 Projet de 

résolution 

présenté par les 

États-Unis 

(S/2016/322) 

   Résolution 

2280 (2016)  

15-0-0  

(adoptée en vertu 

du Chapitre VII de 

la Charte)  

S/PRST/2016/3 

S/PV.7678  

26 avril 2016 

Rapport du 

Secrétaire général 

sur l’assistance 

technique fournie à 

la Commission de 

l’Union africaine et 

au Gouvernement 

provisoire d’union 

nationale en vue de 

l’application du 

chapitre V de 

l’Accord pour le 

règlement du conflit 

 Soudan du 

Sud 

Secrétaire général 

adjoint aux 

opérations de 

maintien de la paix 

Tous les 

invités 

 

https://undocs.org/fr/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/fr/S/2016/70
https://undocs.org/fr/S/2016/138
https://undocs.org/fr/S/PV.7639
https://undocs.org/fr/S/2016/200
https://undocs.org/fr/S/RES/2271%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7650
https://undocs.org/fr/S/PRST/2016/1
https://undocs.org/fr/S/PV.7663
https://undocs.org/fr/S/PV.7666
https://undocs.org/fr/S/2016/268
https://undocs.org/fr/S/PV.7667
https://undocs.org/fr/S/2016/322
https://undocs.org/fr/S/RES/2280%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2016/3
https://undocs.org/fr/S/PV.7678
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées  

au titre 

de l’article 37 

Invitations adressées 

au titre de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote  

(pour-contre-

abstentions) 

       en République du 

Soudan du Sud 

(S/2016/328)  

Rapport du 

Secrétaire général 

sur le Soudan du 

Sud (S/2016/341) 

S/PV.7691  

12 mai 2016 

Rapport du 

Secrétaire général 

sur la situation à 

Abyei (S/2016/353) 

Projet de 

résolution 

présenté par les 

États-Unis 

(S/2016/435)  

Soudan  Un membre du 

Conseil 

(Fédération de 

Russie), 

Soudan 

Résolution 

2287 (2016)  

15-0-0  

(adoptée en vertu 

du Chapitre VII de 

la Charte) 

S/PV.7702  

31 mai 2016 

 Projet de 

résolution 

présenté par les 

États-Unis 

(S/2016/493)  

Soudan du 

Sud 

 Trois membres 

du Conseil 

(Égypte, États-

Unis, 

Fédération de 

Russie), 

Soudan du Sud 

Résolution 

2290 (2016)  

15-0-0  

(adoptée en vertu 

du Chapitre VII de 

la Charte) 

S/PV.7710  

9 juin 2016 

  Soudan Procureure de la 

Cour pénale 

internationale 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invités 

 

S/PV.7716  

14 juin 2016 

Lettre datée du 

8 juin 2016, 

adressée au 

Président du Conseil 

de sécurité par le 

Secrétaire général 

(S/2016/510)  

 Soudan Secrétaire général 

adjoint aux 

opérations de 

maintien de la paix 

Tous les 

invités 

 

S/PV.7728  

29 juin 2016 

Lettre datée du 

8 juin 2016, 

adressée au 

Président du Conseil 

de sécurité par le 

Secrétaire général 

(S/2016/510) 

Projet de 

résolution 

présenté par le 

Royaume-Uni 

(S/2016/580)  

Soudan  Six membres 

du Conseild, 

Soudan 

Résolution 

2296 (2016) 

15-0-0 

S/PV.7737  

13 juillet 2016 

Rapport du 

Secrétaire général 

sur le Soudan du 

Sud (S/2016/552)  

 Soudan du 

Sud 

Secrétaire général 

adjoint aux 

opérations de 

maintien de la paix 

Tous les 

invités 

 

S/PV.7751  

29 juillet 2016 

Rapport du 

Secrétaire général 

sur le Soudan du 

Sud (S/2016/552)  

Projet de 

résolution 

présenté par les 

États-Unis 

(S/2016/660)  

  Quatre 

membres du 

Conseil 

(Chine, 

Égypte, États-

Unis, 

Uruguay) 

Résolution 

2302 (2016)  

15-0-0  

(adoptée en vertu 

du Chapitre VII de 

la Charte) 

S/PV.7754  

12 août 2016 

 Projet de 

résolution 

présenté par les 

États-Unis 

(S/2016/705)  

Soudan du 

Sud 

 Tous les 

membres du 

Conseil, 

Soudan du Sud 

Résolution 

2304 (2016)  

11-0-4e  

(adoptée en vertu 

du Chapitre VII de 

la Charte) 

https://undocs.org/fr/S/2016/328
https://undocs.org/fr/S/2016/341
https://undocs.org/fr/S/PV.7691
https://undocs.org/fr/S/2016/353
https://undocs.org/fr/S/2016/435
https://undocs.org/fr/S/RES/2287%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7702
https://undocs.org/fr/S/2016/493
https://undocs.org/fr/S/RES/2290%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7710
https://undocs.org/fr/S/PV.7716
https://undocs.org/fr/S/2016/510
https://undocs.org/fr/S/PV.7728
https://undocs.org/fr/S/2016/510
https://undocs.org/fr/S/2016/580
https://undocs.org/fr/S/RES/2296%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7737
https://undocs.org/fr/S/2016/552
https://undocs.org/fr/S/PV.7751
https://undocs.org/fr/S/2016/552
https://undocs.org/fr/S/2016/660
https://undocs.org/fr/S/RES/2302%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7754
https://undocs.org/fr/S/2016/705
https://undocs.org/fr/S/RES/2304%20(2016)
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées  

au titre 

de l’article 37 

Invitations adressées 

au titre de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote  

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.7781  

4 octobre 2016 

Rapport du 

Secrétaire général 

sur la MINUAD 

(S/2016/812) 

 Soudan Secrétaire général 

adjoint aux 

opérations de 

maintien de la paix 

Un membre du 

Conseil 

(Uruguay), 

tous les invités 

 

S/PV.7810  

15 novembre 2016 

Rapport du 

Secrétaire général 

sur la situation à 

Abyei (S/2016/864) 

Projet de 

résolution 

présenté par les 

États-Unis 

(S/2016/960) 

Soudan, 

Soudan du 

Sud 

 Tous les 

invités 

Résolution 

2318 (2016)  

15-0-0  

(adoptée en vertu 

du Chapitre VII de 

la Charte) 

S/PV.7814  

17 novembre 2016 

Rapport du 

Secrétaire général 

sur le Soudan du 

Sud (période allant 

du 12 août au 

25 octobre 2016) 

(S/2016/950) 

Rapport spécial du 

Secrétaire général 

sur l’examen du 

mandat de la 

MINUSS 

(S/2016/951) 

Lettre datée du 

15 novembre 2016, 

adressée au 

Président du Conseil 

de sécurité par le 

Groupe d’experts 

sur le Soudan du 

Sud créé en 

application de la 

résolution 

2206 (2015) du 

Conseil de sécurité 

(S/2016/963) 

 Soudan du 

Sud 

Secrétaire général 

adjoint aux 

opérations de 

maintien de la 

paix, 

Représentante 

spéciale du 

Secrétaire général, 

Conseiller spécial 

du Secrétaire 

général pour la 

prévention du 

génocide 

14 membres 

du Conseilf, 

Soudan du 

Sud, 

Représentante 

spéciale, 

Conseiller 

spécial 

 

S/PV.7833  

13 décembre 2016 

  Soudan Procureure de la 

Cour pénale 

internationale 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invités 

 

S/PV.7838  

15 décembre 2016 

 Projet de 

résolution 

présenté par les 

États-Unis 

(S/2016/1061) 

  Un membre du 

Conseil 

(Fédération de 

Russie) 

Résolution 

2326 (2016)  

15-0-0  

(adoptée en vertu 

du Chapitre VII de 

la Charte) 

S/PV.7840  

16 décembre 2016 

 Projet de 

résolution 

présenté par les 

États-Unis 

(S/2016/1066) 

Soudan du 

Sud 

 12 membres 

du Conseilg, 

Soudan du Sud 

Résolution 

2327 (2016)  

15-0-0  

(adoptée en vertu 

du Chapitre VII de 

la Charte) 

S/PV.7846  

19 décembre 2016 

  Soudan du 

Sud 

Secrétaire général 

adjoint aux affaires 

humanitaires et 

Coordonnateur des 

secours d’urgence 

Secrétaire 

général, quatre 

membres du 

Conseil (États-

Unis, 

Fédération de 

 

https://undocs.org/fr/S/PV.7781
https://undocs.org/fr/S/2016/812
https://undocs.org/fr/S/PV.7810
https://undocs.org/fr/S/2016/864
https://undocs.org/fr/S/2016/960
https://undocs.org/fr/S/RES/2318%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7814
https://undocs.org/fr/S/2016/950
https://undocs.org/fr/S/2016/951
https://undocs.org/fr/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/fr/S/2016/963
https://undocs.org/fr/S/PV.7833
https://undocs.org/fr/S/PV.7838
https://undocs.org/fr/S/2016/1061
https://undocs.org/fr/S/RES/2326%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7840
https://undocs.org/fr/S/2016/1066
https://undocs.org/fr/S/RES/2327%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7846
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées  

au titre 

de l’article 37 

Invitations adressées 

au titre de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote  

(pour-contre-

abstentions) 

       Russie, 

France, 

Uruguay), tous 

les invités 

S/PV.7850  

23 décembre 2016 

 Projet de 

résolution 

présenté par les 

États-Unis 

(S/2016/1085) 

Soudan du 

Sud 

 Tous les 

membres du 

Conseil, 

Soudan du Sud 

Projet de résolution 

(S/2016/1085)  

non adopté  

7-0-8h 

S/PV.7860  

12 janvier 2017 

Lettre datée du 

28 octobre 2016, 

adressée au 

Président du Conseil 

de sécurité par le 

Secrétaire général 

(S/2016/915) 

Rapport du 

Secrétaire général 

sur la MINUAD 

(S/2016/1109) 

 Soudan Secrétaire général 

adjoint aux 

opérations de 

maintien de la paix 

Un membre du 

Conseil 

(Uruguay), 

tous les invités 

 

S/PV.7878  

8 février 2017 

Lettre datée du 

9 janvier 2017, 

adressée au 

Président du Conseil 

de sécurité par le 

Président du Comité 

du Conseil de 

sécurité créé par la 

résolution 

1591 (2005) 

concernant le 

Soudan (S/2017/22) 

Projet de 

résolution 

présenté par les 

États-Unis 

(S/2017/109) 

Soudan  Soudan Résolution 2340 

(2017)  

15-0-0  

(adoptée en vertu 

du Chapitre VII de 

la Charte) 

S/PV.7906  

23 mars 2017 

Rapport du 

Secrétaire général 

sur le Soudan du 

Sud (période du 

16 décembre 2016 

au 1er mars 2017) 

(S/2017/224) 

 Soudan du 

Sud 

Président de la 

Commission mixte 

de suivi et 

d’évaluation, 

Coordonnatrice du 

Forum mensuel 

des femmes sur la 

paix et les 

processus 

politiques au 

Soudan du Sud 

Secrétaire 

général, tous 

les membres 

du Conseili, 

tous les invités 

S/PRST/2017/4  

S/PV.7912  

4 avril 2017 

Rapport du 

Secrétaire général 

sur la MINUAD 

(S/2017/250) 

 Soudan Représentant 

spécial conjoint 

pour la MINUAD 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invités 

 

S/PV.7930  

25 avril 2017 

Lettre datée du 

17 avril 2017, 

adressée à la 

Présidente du 

Conseil de sécurité 

par le Secrétaire 

général 

(S/2017/328) 

  Représentant 

spécial du 

Secrétaire général 

Tous les 

membres du 

Conseilb, 

Représentant 

spécial du 

Secrétaire 

général 

 

S/PV.7939  

15 mai 2017 

Rapport spécial du 

Secrétaire général 

sur l’examen du 

Projet de 

résolution 

présenté par les 

Soudan, 

Soudan du 

Sud 

 11 membres 

du Conseilj, 

tous les invités 

Résolution 

2352 (2017)  

15-0-0  

https://undocs.org/fr/S/PV.7850
https://undocs.org/fr/S/2016/1085
https://undocs.org/fr/S/2016/1085
https://undocs.org/fr/S/PV.7860
https://undocs.org/fr/S/2016/915
https://undocs.org/fr/S/2016/1109
https://undocs.org/fr/S/PV.7878
https://undocs.org/fr/S/RES/1591%20(2005)
https://undocs.org/fr/S/2017/22
https://undocs.org/fr/S/2017/109
https://undocs.org/fr/S/RES/2340%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2340%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.7906
https://undocs.org/fr/S/2017/224
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/4
https://undocs.org/fr/S/PV.7912
https://undocs.org/fr/S/2017/250
https://undocs.org/fr/S/PV.7930
https://undocs.org/fr/S/2017/328
https://undocs.org/fr/S/PV.7939
https://undocs.org/fr/S/RES/2352%20(2017)
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées  

au titre 

de l’article 37 

Invitations adressées 

au titre de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote  

(pour-contre-

abstentions) 

       mandat de la Force 

intérimaire des 

Nations Unies pour 

l’Abyei (FISNUA) 

(S/2017/293) 

Rapport du 

Secrétaire général 

sur la situation à 

Abyei (S/2017/312) 

États-Unis 

(S/2017/412) 

(adoptée en vertu 

du Chapitre VII de 

la Charte) 

S/PV.7948  

24 mai 2017 

 Projet de 

résolution 

présenté par les 

États-Unis 

(S/2017/444) 

   Résolution 

2353 (2017)  

15-0-0  

(adoptée en vertu 

du Chapitre VII de 

la Charte) 

S/PV.7950  

24 mai 2017 

  Soudan du 

Sud 

Représentant 

spécial du 

Secrétaire général 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invitésk 

 

S/PV.7963  

8 juin 2017 

  Soudan Procureure de la 

Cour pénale 

internationale 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invités 

 

S/PV.7969  

14 juin 2017 

Rapport spécial de 

la Présidente 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/2017/437) 

 Soudan Sous-Secrétaire 

général aux 

opérations de 

maintien de la paix 

Deux membres 

du Conseil 

(Bolivie (État 

plurinational 

de), Uruguay), 

tous les invités 

 

S/PV.7982  

21 juin 2017 

Rapport du 

Secrétaire général 

sur le Soudan du 

Sud (pour la période 

allant du 2 mars au 

1er juin 2017) 

(S/2017/505) 

 Soudan du 

Sud 

Secrétaire général 

adjoint aux 

opérations de 

maintien de la 

paix, Envoyé 

spécial du 

Secrétaire général 

pour le Soudan et 

le Soudan du Sud 

Trois membres 

du Conseil 

(Bolivie (État 

plurinational 

de), 

Kazakhstan, 

Uruguay), tous 

les invités 

 

S/PV.7989  

29 juin 2017 

Rapport spécial de 

la Présidente 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/2017/437) 

Projet de 

résolution 

présenté par le 

Royaume-Uni 

(S/2017/553) 

Soudan  Un membre du 

Conseil 

(Royaume-

Uni), Soudan 

Résolution 

2363 (2017)  

15-0-0  

(adoptée en vertu 

du Chapitre VII de 

la Charte) 

S/PV.8008  

20 juillet 2017 

  Soudan du 

Sud 

Sous-Secrétaire 

général aux 

opérations de 

maintien de la 

14 membres 

du Conseill, 

tous les 

invitésm 

 

https://undocs.org/fr/S/2017/293
https://undocs.org/fr/S/2017/312
https://undocs.org/fr/S/2017/412
https://undocs.org/fr/S/PV.7948
https://undocs.org/fr/S/2017/444
https://undocs.org/fr/S/RES/2353%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.7950
https://undocs.org/fr/S/PV.7963
https://undocs.org/fr/S/PV.7969
https://undocs.org/fr/S/2017/437
https://undocs.org/fr/S/PV.7982
https://undocs.org/fr/S/2017/505
https://undocs.org/fr/S/PV.7989
https://undocs.org/fr/S/2017/437
https://undocs.org/fr/S/2017/553
https://undocs.org/fr/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.8008
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées  

au titre 

de l’article 37 

Invitations adressées 

au titre de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote  

(pour-contre-

abstentions) 

       paix, Président de 

la Commission 

mixte de suivi et 

d’évaluation 

S/PV.8030  

24 août 2017 

  Soudan du 

Sud 

Sous-Secrétaire 

général aux 

opérations de 

maintien de la 

paix, Envoyé 

spécial du 

Secrétaire général 

pour le Soudan et 

le Soudan du Sud, 

Président de la 

Commission mixte 

de suivi et 

d’évaluation 

Quatre 

membres du 

Conseil 

(Bolivie (État 

plurinational 

de), Japon, 

Kazakhstan, 

Uruguay), tous 

les invitésn 

 

S/PV.8050  

14 septembre 2017 

Rapport du 

Secrétaire général 

sur la MINUAD 

(S/2017/746)  

Lettre datée du 

30 août 2017, 

adressée au 

Président du Conseil 

de sécurité par le 

Secrétaire général 

(S/2017/747) 

 Soudan Représentant 

spécial conjoint 

pour l’Opération 

hybride Union 

africaine-Nations 

Unies au Darfour 

Deux membres 

du Conseil 

(Bolivie (État 

plurinational 

de), Uruguay), 

tous les invités 

 

S/PV.8056  

26 septembre 2017 

Rapport du 

Secrétaire général 

sur le Soudan du 

Sud (Période allant 

du 2 juin au 

1er septembre 2017) 

(S/2017/784) 

 Soudan du 

Sud 

Représentant 

spécial du 

Secrétaire général, 

Président de la 

Commission mixte 

de suivi et 

d’évaluation 

12 membres 

du Conseilo, 

tous les 

invitésp 

 

S/PV.8071  

17 octobre 2017 

  Soudan du 

Sud 

Secrétaire général 

adjoint aux 

opérations de 

maintien de la paix 

Trois membres 

du Conseil 

(Bolivie (État 

plurinational 

de), Éthiopie, 

Uruguay), tous 

les invités 

 

S/PV.8078  

26 octobre 2017 

Rapport du 

Secrétaire général 

sur la situation à 

Abyei (S/2017/870 

et 

S/2017/870/Corr.1) 

 Soudan, 

Soudan du 

Sud 

Sous-Secrétaire 

général à l’état de 

droit et aux 

institutions 

chargées de la 

sécurité, Envoyé 

spécial du 

Secrétaire général 

pour le Soudan et 

le Soudan du Sud 

Deux membres 

du Conseil 

(Bolivie (État 

plurinational 

de), Uruguay), 

tous les invités 

 

S/PV.8101  

15 novembre 2017 

 Projet de 

résolution 

présenté par les 

États-Unis 

(S/2017/951) 

Soudan, 

Soudan du 

Sud 

 Deux membres 

du Conseil 

(États-Unis, 

Éthiopie), tous 

les invités 

Résolution 

2386 (2017)  

15-0-0  

(adoptée en vertu 

du Chapitre VII de 

la Charte) 

https://undocs.org/fr/S/PV.8030
https://undocs.org/fr/S/PV.8050
https://undocs.org/fr/S/2017/746
https://undocs.org/fr/S/2017/747
https://undocs.org/fr/S/PV.8056
https://undocs.org/fr/S/2017/784
https://undocs.org/fr/S/PV.8071
https://undocs.org/fr/S/PV.8078
https://undocs.org/fr/S/2017/870
https://undocs.org/fr/S/2017/870/Corr.1
https://undocs.org/fr/S/PV.8101
https://undocs.org/fr/S/2017/951
https://undocs.org/fr/S/RES/2386%20(2017)
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées  

au titre 

de l’article 37 

Invitations adressées 

au titre de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote  

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.8103  

15 novembre 2017 

Rapport du 

Secrétaire général 

sur la MINUAD 

(S/2017/907) 

 Soudan Sous-Secrétaire 

générale aux 

opérations de 

maintien de la paix 

Deux membres 

du Conseil 

(Bolivie (État 

plurinational 

de), Uruguay), 

tous les invités 

 

S/PV.8115  

28 novembre 2017 

   Sous-Secrétaire 

générale aux 

opérations de 

maintien de la paix 

Tous les 

membres du 

Conseil, Sous-

Secrétaire 

générale aux 

opérations de 

maintien de la 

paix 

 

S/PV.8123 

7 décembre 2017 

    Un membre du 

Conseil 

(Ukraine)q 

 

S/PV.8124  

7 décembre 2017 

Rapport du 

Secrétaire général 

sur le Soudan du 

Sud (Période du 

2 septembre au 

14 novembre 2017) 

(S/2017/1011) 

 Soudan du 

Sud 

Secrétaire général 

adjoint aux 

opérations de 

maintien de la 

paix, Secrétaire 

général adjoint aux 

affaires 

humanitaires et 

Coordonnateur des 

secours d’urgence, 

Envoyé spécial de 

l’Autorité 

intergouverne-

mentale pour le 

développement 

pour le Soudan du 

Sud 

Deux membres 

du Conseil 

(Bolivie (État 

plurinational 

de), Uruguay), 

tous les 

invitésr 

 

S/PV.8132  

12 décembre 2017 

  Soudan Procureure de la 

Cour pénale 

internationale 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invités 

 

S/PV.8135  

14 décembre 2017 

Rapport du 

Secrétaire général 

sur le Soudan du 

Sud (Période du 

2 septembre au 

14 novembre 2017) 

(S/2017/1011) 

Projet de 

résolution 

présenté par les 

États-Unis 

(S/2017/1045) 

   Résolution 

2392 (2017)  

15-0-0  

(adoptée en vertu 

du Chapitre VII de 

la Charte)  

S/PRST/2017/25 

 

 a Le représentant du Sénégal a pris la parole en sa qualité de Président du Comité créé par la résolution 2206 (2015) concernant le 

Soudan du Sud. 

 b Le Président de la Commission mixte de suivi et d’évaluation, le Représentant spécial adjoint du Secrétaire général pour la 

MINUSS et le Sous-Secrétaire général aux droits de l’homme ont participé à la séance par visioconférence depuis Addis-Abeba, 

Djouba et Goma, respectivement. 

 c La Représentante spéciale du Secrétaire général a participé à la séance par visioconférence depuis Djouba. 

 d Chine, Égypte, États-Unis, Fédération de Russie, Royaume-Uni et Venezuela (République bolivarienne du). 

 e Pour : Angola, Espagne, États-Unis, France, Japon, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Sénégal, Ukraine, Uruguay ; 

abstentions : Chine, Égypte, Fédération de Russie, Venezuela (République bolivarienne du). 

 f Angola, Chine, Espagne, États-Unis, Fédération de Russie, France, Japon, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Ukraine, 

Uruguay et Venezuela (République bolivarienne du). Le représentant du Sénégal (Président du Conseil de sécurité) a pr is la 

parole en sa qualité de Président du Comité créé par la résolution 2206 (2015) concernant le Soudan du Sud. 

https://undocs.org/fr/S/PV.8103
https://undocs.org/fr/S/2017/907
https://undocs.org/fr/S/PV.8115
https://undocs.org/fr/S/PV.8123
https://undocs.org/fr/S/PV.8124
https://undocs.org/fr/S/2017/1011
https://undocs.org/fr/S/PV.8132
https://undocs.org/fr/S/PV.8135
https://undocs.org/fr/S/2017/1011
https://undocs.org/fr/S/2017/1045
https://undocs.org/fr/S/RES/2392%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/25
https://undocs.org/fr/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/fr/S/RES/2206%20(2015)
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 g Angola, Chine, Égypte, Espagne (Présidente du Conseil de sécurité), États-Unis, Fédération de Russie, Malaisie, Nouvelle-

Zélande, Royaume-Uni, Sénégal, Uruguay et Venezuela (République bolivarienne du). 

 h Pour : Espagne, États-Unis, France, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Ukraine, Uruguay ; abstentions : Angola, Chine, Égypte, 

Fédération de Russie, Japon, Malaisie, Sénégal, Venezuela (République bolivarienne du). 

 i Le Royaume-Uni (Président du Conseil de sécurité) était représenté par son secrétaire d’État aux affaires étrangères et aux 

affaires du Commonwealth, l’Égypte et la Suède par leurs ministres des affaires étrangères, l’Éthiopie par sa secrétaire d’État 

aux affaires étrangères, l’Italie par son secrétaire d’État adjoint aux affaires étrangères et à la coopération internationale et le 

Kazakhstan par son représentant permanent auprès de l’Union africaine. 

 j Chine, Égypte, États-Unis, Éthiopie, Fédération de Russie, France, Italie, Japon, Royaume-Uni, Sénégal et Uruguay. Le 

représentant de l’Italie a pris la parole au nom de son pays et de la Suède. 

 k Le Représentant spécial du Secrétaire général a participé à la séance par visioconférence depuis Djouba. 

 l Bolivie (État plurinational de), Chine (Présidente du Conseil de sécurité), États-Unis, Éthiopie, Fédération de Russie, France, 

Italie, Japon, Kazakhstan, Royaume-Uni, Sénégal, Suède, Ukraine et Uruguay. 

 m Le Président de la Commission mixte de suivi et d’évaluation a participé à la séance par visioconférence depuis Djouba. 

 n L’Envoyé spécial du Secrétaire général et le Président de la Commission mixte de suivi et d’évaluation ont participé à la séance 

par visioconférence depuis Addis-Abeba et Djouba, respectivement. 

 o Bolivie (État plurinational de), Chine, États-Unis, Fédération de Russie, France, Italie, Japon, Kazakhstan, Royaume-Uni, Suède, 

Ukraine et Uruguay. 

 p Le Président de la Commission mixte de suivi et d’évaluation a participé à la séance par visioconférence depuis Djouba. 

 q Le représentant de l’Ukraine a pris la parole en sa qualité de Président du Comité créé par la résolution 1591 (2005) concernant 

le Soudan. 

 r L’Envoyé spécial de l’IGAD pour le Soudan du Sud a participé à la séance par visioconférence depuis Addis-Abeba. 
 

 

 

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

 

 En 2016 et 2017, le Conseil a tenu 10 séances, 

adopté une résolution et publié 5 déclarations de sa 

présidence au titre de la question intitulée 

« Consolidation de la paix en Afrique de l’Ouest », ce 

qui représente une multiplication par trois des activités 

sur cette question par rapport aux deux années 

précédentes (2014 et 2015)133. On trouvera dans le 

tableau ci-après de plus amples informations sur les 

séances, notamment sur les participants, les 

intervenants et les décisions134. 

 Le Conseil de sécurité a souscrit aux 

recommandations du Secrétaire général de fusionner le 

Bureau de l’Envoyé spécial du Secrétaire général pour 

le Sahel et le Bureau du Représentant spécial du 

Secrétaire général pour l’Afrique de l’Ouest 

(UNOWA), qui a donc été rebaptisé Bureau des 

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

(UNOWAS)135. Dans une déclaration de son président 

publiée le 28 juillet 2016, le Conseil s’est félicité de la 

fusion des deux bureaux et a souligné qu’il fallait doter 

la structure de l’UNOWAS d’une administration 

unifiée136. 

__________________ 

 133 Pour plus d’informations, voir Répertoire, Supplément 

2014-2015, première partie, section 12, « Consolidation 

de la paix en Afrique de l’Ouest ». 

 134 En 2014 et 2015, le Conseil a tenu trois séances ; aucune 

décision n’a été adoptée. 

 135 Voir S/2016/88 et S/2016/89. 

 136 S/PRST/2016/11, deuxième paragraphe. 

 Au cours de la période considérée, le Conseil a 

entendu des exposés du Représentant spécial du 

Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations 

Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, qui a 

présenté les rapports du Secrétaire général sur les 

évolutions et les tendances politiques les plus récentes 

en Afrique de l’Ouest et au Sahel137. Les rapports 

soulignaient les efforts faits par l’UNOWAS pour 

renforcer ses activités en cours dans les domaines de la 

prévention des conflits, de la médiation et des bons 

offices, de la coopération sous-régionale et régionale 

pour faire face aux menaces transfrontières et 

transversales contre la paix et la sécurité, de la 

promotion de la bonne gouvernance, du respect de 

l’état de droit et des droits de la personne, de la prise 

en compte des questions de genre et de l’appui aux 

initiatives régionales138. En outre, au cours de la 

période considérée, le Représentant spécial a informé 

le Conseil des progrès faits dans la mise en œuvre de la 

stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel, qui 

avaient été accomplis en étroite collaboration avec les 

États Membres, les organisations régionales et les 

autres parties prenantes139. 

__________________ 

 137 S/2015/1012, S/2016/566, S/2016/1072 et S/2017/563. 

 138 Pour plus d’informations sur le mandat de l’UNOWAS, 

voir la section II (Missions politiques spéciales) de la 

dixième partie. 

 139 S/PV.7735, p. 3 et 4 ; S/PV.7862, p. 3 ; S/PV.8002, p. 3. 

Pour plus d’informations, voir la section 13 (Paix et 

sécurité en Afrique) de la première partie. 

https://undocs.org/fr/S/RES/1591%20(2005)
https://undocs.org/fr/S/2016/88
https://undocs.org/fr/S/2016/89
https://undocs.org/fr/S/PRST/2016/11
https://undocs.org/fr/S/2015/1012
https://undocs.org/fr/S/2016/566
https://undocs.org/fr/S/2016/1072
https://undocs.org/fr/S/2017/563
https://undocs.org/fr/S/PV.7735
https://undocs.org/fr/S/PV.7862
https://undocs.org/fr/S/PV.8002
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 Au cours de leurs délibérations, les membres du 

Conseil se sont concentrés sur l’évolution des 

tendances en matière de politique, de gouvernance, de 

sécurité et de situation socioéconomique et humanitaire 

en Afrique de l’Ouest et au Sahel, notamment les actes 

terroristes attribués à Boko Haram et à d’autres 

organisations, la criminalité transnationale organisée et 

d’autres menaces transversales contre la paix et la 

sécurité. Les débats du Conseil ont également porté sur 

l’exécution du mandat de l’UNOWAS et la mission du 

Représentant spécial du Secrétaire général. Le Conseil 

a examiné le défi que représentaient les élections et la 

mise en place de nouveaux gouvernements dans 

plusieurs pays de la sous-région, ainsi que les succès 

obtenus dans la lutte contre la maladie à virus Ebola 

par les pays de la région140. 

 À une séance tenue le 21 décembre 2016141, le 

Conseil a examiné la crise postélectorale en Gambie et 

a publié une déclaration de sa présidence demandant 

aux autorités gambiennes de procéder à une transition 

pacifique et ordonnée et de transférer le pouvoir au 

Président élu, M. Adama Barrow, le 19 janvier 2017 au 

plus tard, conformément à la Constitution gambienne. 

Le Conseil s’est réjoui des initiatives prises par la 

Communauté économique des États de l’Afrique de 

l’Ouest (CEDEAO) et a réaffirmé son appui aux efforts 

continus de la CEDEAO et de l’Union africaine pour 

promouvoir la paix, la stabilité et la bonne 

gouvernance142. 

 Par sa résolution 2337 (2017), le Conseil a fait 

siennes les décisions de la CEDEAO et de l’Union 

africaine de reconnaître Adama Barrow en tant que 

Président de la Gambie et a demandé aux pays de la 

région et aux organisations régionales de coopérer avec 

le Président Barrow dans ses efforts en vue de procéder 
__________________ 

 140 Voir par exemple S/PV.8002, S/PV.7735 et S/PV.7604. 

Les séances ont été suivies de consultations plénières. 

 141 Voir S/PV.7848. 

 142 S/PRST/2016/19, troisième, quatrième et dixième 

paragraphes. 

au transfert des pouvoirs143. Dans une déclaration de 

son président, il a pris note avec satisfaction de 

l’évolution politique positive dans plusieurs pays 

d’Afrique de l’Ouest, en particulier de la passation 

pacifique des pouvoirs en Gambie, et s’est félicité des 

efforts déployés aux niveaux sous-régional, régional et 

international pour atténuer les répercussions des 

opérations de Boko Haram sur la sécurité, la situation 

humanitaire et le développement144. 

 Le Conseil s’est déclaré profondément préoccupé 

par la violence des actes de piraterie et vols à main 

armée perpétrés en mer dans le golfe de Guinée. Il a 

également souligné qu’il était essentiel de coordonner 

l’action menée au niveau régional, constaté qu’il fallait 

mobiliser l’aide internationale pour aider les États 

Membres, engagé les organisations régionales à 

renforcer leur coopération et s’est félicité de la 

création, au Cameroun, du Centre interrégional de 

coordination, qui concrétisait la stratégie régionale de 

sûreté et de sécurité145. 

 Dans une lettre datée du 29 décembre 2016, 

adressée au Secrétaire général par le Président du 

Conseil de sécurité, le Conseil a souscrit à la 

recommandation du Secrétaire général en faveur de la 

prorogation du mandat de l’UNOWAS pour une 

période de trois ans146. En outre, le Conseil a publié 

une déclaration de son président le 20 janvier 2017, 

dans laquelle il a accueilli avec satisfaction la lettre du 

Président du Conseil de sécurité et son annexe 

concernant la prorogation du mandat de l’UNOWAS 

pour une nouvelle période de trois ans allant du 

1er janvier 2017 au 31 décembre 2019147.  

__________________ 

 143 Résolution 2337 (2017), par. 2 et 3. 

 144 S/PRST/2017/10, troisième et neuvième paragraphes. 

 145 S/PRST/2016/4, cinquième, neuvième et treizième 

paragraphes. 

 146 S/2016/1129 et annexe. 

 147 S/PRST/2017/2, deuxième paragraphe. 
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées au titre 

de l’article 37 

Invitations adressées 

au titre 

de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.7604  

14 janvier 2016 

Rapport du 

Secrétaire général 

sur les activités du 

Bureau des Nations 

Unies pour l’Afrique 

de l’Ouest 

(UNOWA) 

(S/2015/1012) 

 

 

Représentant 

spécial du 

Secrétaire 

général et Chef 

de l’UNOWA 

Représentant 

spécial 

 

https://undocs.org/fr/S/RES/2337%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.8002
https://undocs.org/fr/S/PV.7735
https://undocs.org/fr/S/PV.7604
https://undocs.org/fr/S/PV.7848
https://undocs.org/fr/S/PRST/2016/19
https://undocs.org/fr/S/RES/2337%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/10
https://undocs.org/fr/S/PRST/2016/4
https://undocs.org/fr/S/2016/1129
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/2
https://undocs.org/fr/S/PV.7604
https://undocs.org/fr/S/2015/1012
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées au titre 

de l’article 37 

Invitations adressées 

au titre 

de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.7675  

25 avril 2016 

Piraterie et vols à 

main armée en mer 

dans le golfe de 

Guinée 

Lettre datée du 

6 avril 2016, 

adressée au 

Secrétaire général 

par les représentants 

de l’Angola, de la 

Chine et du Sénégal 

auprès de 

l’Organisation des 

Nations Unies 

(S/2016/321) 

 16 États 

Membresa 

Sous-Secrétaire 

général aux 

affaires 

politiques, 

Observateur 

permanent de 

l’Union africaine 

auprès de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies, Chef de la 

délégation de 

l’Union 

européenne 

auprès de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies 

Tous les 

membres du 

Conseilb, tous 

les invitésc 

S/PRST/2016/4  

S/PV.7735  

11 juillet 2016 

Rapport du 

Secrétaire général 

sur les activités du 

Bureau des Nations 

Unies pour l’Afrique 

de l’Ouest et le Sahel 

(UNOWAS) 

(S/2016/566) 

  Représentant 

spécial du 

Secrétaire 

général et Chef 

de l’UNOWAS 

Représentant 

spécial 

 

S/PV.7749  

28 juillet 2016 

Rapport du 

Secrétaire général 

sur les activités de 

l’UNOWAS 

(S/2016/566) 

    S/PRST/2016/11  

S/PV.7848  

21 décembre 

2016 

     S/PRST/2016/19  

S/PV.7862  

13 janvier 2017 

Rapport du 

Secrétaire général 

sur les activités de 

l’UNOWAS 

(S/2016/1072) 

  Représentant 

spécial du 

Secrétaire 

général et Chef 

de l’UNOWAS 

Un membre du 

Conseil 

(Uruguay), 

Représentant 

spécial 

 

S/PV.7866  

19 janvier 2017 

 Projet de 

résolution 

présenté par le 

Sénégal 

(S/2017/55) 

  Tous les 

membres du 

Conseil 

Résolution 

2337 (2017)  

15-0-0 

S/PV.7868  

20 janvier 2017 

Rapport du 

Secrétaire général 

sur les activités de 

l’UNOWAS 

(S/2016/1072) 

    S/PRST/2017/2  

S/PV.8002  

13 juillet 2017 

Rapport du 

Secrétaire général 

sur les activités de 

l’UNOWAS 

(S/2017/563) 

  Représentant 

spécial du 

Secrétaire 

général et Chef 

de l’UNOWAS 

Quatre membres 

du Conseil 

(Bolivie (État 

plurinational 

de), Fédération 

de Russie, 

Kazakhstan, 

Uruguay), 

Représentant 

spécial 

 

https://undocs.org/fr/S/PV.7675
https://undocs.org/fr/S/2016/321
https://undocs.org/fr/S/PRST/2016/4
https://undocs.org/fr/S/PV.7735
https://undocs.org/fr/S/2016/566
https://undocs.org/fr/S/PV.7749
https://undocs.org/fr/S/2016/566
https://undocs.org/fr/S/PRST/2016/11
https://undocs.org/fr/S/PV.7848
https://undocs.org/fr/S/PRST/2016/19
https://undocs.org/fr/S/PV.7862
https://undocs.org/fr/S/2016/1072
https://undocs.org/fr/S/PV.7866
https://undocs.org/fr/S/2017/55
https://undocs.org/fr/S/RES/2337%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.7868
https://undocs.org/fr/S/2016/1072
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/2
https://undocs.org/fr/S/PV.8002
https://undocs.org/fr/S/2017/563
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées au titre 

de l’article 37 

Invitations adressées 

au titre 

de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.8009  

24 juillet 2017 

Rapport du 

Secrétaire général 

sur les activités de 

l’UNOWAS 

(S/2017/563) 

    S/PRST/2017/10  

 

 a Afrique du Sud, Allemagne, Belgique, Brésil, Chypre, Grèce, Kazakhstan, Italie, Maroc, Nigéria, Pays-Bas, Portugal, Suède, 

Thaïlande, Togo et Turquie. 

 b Le Japon était représenté par le Directeur général adjoint du Bureau de la politique étrangère de son ministère des affaires 

étrangères. 

 c La Suède était représentée par sa secrétaire d’État aux affaires étrangères, qui a pris la parole au nom des pays nordiques, et le 

Togo par son ministre des affaires étrangères, de la coopération et de l’intégration africaine. Le Chef de la délégation de l’Union 

européenne s’est exprimé au nom de l’Union européenne et de l’Albanie, de l’Arménie, de la Bosnie-Herzégovine, de l’ex-

République yougoslave de Macédoine, de la Géorgie, du Monténégro, de la Serbie et de la Turquie. 
 

 

 

13. Paix et sécurité en Afrique 
 

 

 Pendant la période considérée, le Conseil de 

sécurité a tenu 11 séances, dont 2 séances de haut 

niveau148, et adopté 3 résolutions au titre de la question 

intitulée « Paix et sécurité en Afrique ». Sur ces 

11 séances, 2 ont eu lieu en 2016 et 9 en 2017. Trois 

ont porté sur l’adoption d’une résolution, sept ont pris 

la forme d’exposés et l’une celle d’un débat public. On 

trouvera dans le tableau ci-après de plus amples 

informations sur les séances, notamment sur les 

participants, les intervenants et les décisions. Les 

délibérations du Conseil ont porté essentiellement sur 

l’évolution de la situation au Sahel et sur les difficultés 

auxquelles la région faisait face, notamment la 

situation dans la région du bassin du lac Tchad.  

 À la séance du 26 mai 2016, les membres du 

Conseil ont examiné les effets des changements 

climatiques sur la sécurité, le développement et la 

stabilité dans la région, ainsi que les liens qui 

existaient entre ces menaces et la criminalité organisée, 

le trafic et l’extrémisme violent. Dans son exposé au 

Conseil, le Représentant spécial du Secrétaire général 

et Chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de 

l’Ouest et le Sahel (UNOWAS) a rendu compte des 

problèmes multidimensionnels auxquels se heurtaient 

l’Afrique de l’Ouest et le Sahel. Il a évoqué les divers 

conflits non réglés que connaissaient ces régions, la 

persistance des activités terroristes, du trafic et de 

l’extrémisme violent et les effets des changements 

climatiques. Il a également informé le Conseil de l’état 

de la lutte contre Boko Haram dans le bassin du lac 

Tchad et de la situation humanitaire dans la région149. 

__________________ 

 148  S/PV.8006 et S/PV.8080. Pour plus d’informations sur le 

format des séances, voir la section I de la deuxième partie. 

 149 S/PV.7699, p. 2 à 4. 

 À la séance du 27 juillet 2016, le Secrétaire 

général adjoint aux affaires politiques a signalé que le 

nombre élevé de réfugiés et de personnes déplacées dans 

la région accentuait la pression sur les communautés 

d’accueil qui connaissaient déjà l’insécurité alimentaire, 

et a appelé l’attention sur l’augmentation constatée du 

nombre de signalements d’incidents de violence sexuelle 

et sexiste parmi les personnes déplacées150. Le 

Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires a 

donné des chiffres sur la crise humanitaire qui touchait 

le bassin du lac Tchad et a signalé que des enfants 

étaient enlevés et enrôlés de force par des membres de 

Boko Haram pour perpétrer des actes de violence, y 

compris en tant que combattants-suicides151. Dans leurs 

exposés respectifs, les deux intervenants ont abordé les 

aspects économiques de la situation dans la région et 

insisté sur la nécessité de s’attaquer aux causes 

profondes de la crise152. 

 Le 12 janvier 2017, le Conseil a entendu des 

exposés sur les violences et les attaques que Boko 

Haram continuait de perpétrer et sur la détérioration de 

la situation humanitaire dans la région. Le Sous-

Secrétaire général aux affaires politiques a expliqué 

que malgré les défis, des progrès avaient été réalisés 

pour ce qui était de répondre aux besoins humanitaires 

immédiats et de rétablir l’autorité de l’État et des 

systèmes de gouvernance locale dans les zones qui 

avaient été récupérées. Il a cependant souligné que de 
__________________ 

 150 S/PV.7748, p. 2. 

 151  Ibid., p. 4 à 7. 

 152 Ibid., p. 3 et 4 (Secrétaire général adjoint aux affaires 

politiques) et p. 6 et 7 (Secrétaire général adjoint aux 

affaires humanitaires et Coordonnateur des secours 

d’urgence). 

https://undocs.org/fr/S/PV.8009
https://undocs.org/fr/S/2017/563
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/10
https://undocs.org/fr/S/PV.8006
https://undocs.org/fr/S/PV.8080
https://undocs.org/fr/S/PV.7699
https://undocs.org/fr/S/PV.7748
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graves violations des droits de l’homme et de graves 

atteintes à ces droits avaient été commises dans le 

contexte des attaques de Boko Haram et des opérations 

de lutte contre le terrorisme. À cet égard, il a signalé 

que des femmes et des filles continuaient de faire 

l’objet de violences sexuelles, notamment l’esclavage 

sexuel et le mariage forcé, et que des opérations de 

lutte contre les insurgés menées aussi bien par les 

forces nationales que par la Force multinationale mixte 

(FMM)153.avaient été accusées de violer le droit 

international humanitaire. 

 Du 2 au 7 mars 2017, le Conseil a dépêché une 

mission dans la région du bassin du lac Tchad pour 

entamer un dialogue avec les Gouvernements du 

Cameroun, du Niger, du Nigéria et du Tchad154. À la 

suite de cette mission, le 31 mars 2017, il a adopté à 

l’unanimité la résolution 2349 (2017), dans laquelle il 

a vivement condamné tous les attentats terroristes, 

toutes les violations du droit international humanitaire 

et les atteintes aux droits de l’homme commises par 

Boko Haram et l’État islamique d’Iraq et du Levant 

(EIIL) dans la région du bassin du lac Tchad, y compris 

les meurtres de civils et les autres actes de violence 

perpétrés contre des civils. Dans la même résolution, le 

Conseil a appelé de nouveau les États Membres à 

prendre des mesures fermes et énergiques afin 

d’endiguer les flux de fonds et d’autres actifs 

financiers et ressources économiques à destination des 

personnes, groupes, entreprises et entités inscrites sur 

la Liste relative aux sanctions et s’est déclaré toujours 

disposé à inscrire sur la Liste ceux qui apportaient leur 

appui à Boko Haram155. 

 Le 21 juin 2017, le Conseil a adopté à 

l’unanimité la résolution 2359 (2017), dans laquelle il 

s’est dit toujours préoccupé par la dimension 

transnationale de la menace terroriste dans la région du 

Sahel, ainsi que par le grave défi que représentait la 

criminalité transnationale organisée dans cette région. 

Il a accueilli avec satisfaction le déploiement de la 

Force conjointe du Groupe de cinq pays du Sahel 

(G5 Sahel) sur l’ensemble du territoire des pays qui y 

participaient156, avec des effectifs en personnel 

militaire et personnel de police pouvant aller jusqu’à 

5 000 personnes, en vue de rétablir la paix et la 

sécurité dans la région du Sahel157. 

__________________ 

 153  S/PV.7861, p. 3. 

 154  Pour plus d’informations sur les missions du Conseil de 

sécurité, voir la section 36 de la première partie. 

 155  Résolution 2349 (2017), par. 1 et 6. 

 156  Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad. 

 157  Résolution 2359 (2017), quatrième alinéa et par. 1. 

 Conformément à sa résolution 2359 (2017)158, en 

août 2017, le Conseil a entendu un exposé du Sous-

Secrétaire général aux opérations de maintien de la 

paix sur les activités de la Force conjointe du 

G5 Sahel, notamment son opérationnalisation, les 

problèmes rencontrés et les autres mesures qui 

pourraient être envisagées. Le Sous-Secrétaire général 

a expliqué que la dimension transnationale de la 

menace terroriste dans la région du Sahel et les graves 

défis que représentaient la criminalité transnationale 

organisée et ses liens avec le terrorisme continuaient de 

faire peser une menace importante sur la stabilité, la 

prospérité et la croissance dans la région du Sahel159. 

 Le 13 septembre 2017, le Conseil a examiné le 

rapport du Secrétaire général sur la situation dans le 

bassin du lac Tchad160, présenté en application de la 

résolution 2349 (2017)161. Il a entendu un exposé du 

Secrétaire général adjoint aux affaires politiques, dans 

lequel celui-ci a évoqué l’évolution de la situation 

politique et des conditions de sécurité dans la région, la 

situation humanitaire et les problèmes de 

développement. Le Secrétaire général adjoint a indiqué 

que les activités de Boko Haram continuaient, 

notamment les meurtres, le fait de contraindre des 

enfants à commettre des attentats suicides et les 

violences sexuelles et fondées sur le genre infligées 

aux femmes et aux enfants162. 

 Du 19 au 22 octobre 2017, le Conseil a dépêché 

une mission dans la région du Sahel, durant laquelle 

ses membres se sont rendus au Burkina Faso, au Mali 

et en Mauritanie. À sa séance du 30 octobre 2017, il 

s’est penché sur la situation au Sahel en portant 

particulièrement son attention sur cette mission, et a 

examiné le dernier rapport en date du Secrétaire 

général sur la Force conjointe du G5 Sahel163. Les 

États membres du G5 Sahel, à savoir le Burkina Faso, 

le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, ont été 

invités à participer à la séance et étaient représentés au 

niveau ministériel. Le Secrétaire général et d’autres 

intervenantes et intervenants ont présenté des exposés 

au Conseil. Le Secrétaire général a expliqué que la 

pauvreté, le sous-développement et les changements 

climatiques avaient contribué aux crises humanitaires 

et sécuritaires qui touchaient la région du Sahel et que 

la faiblesse des institutions et l’exclusion et la 
__________________ 

 158  Ibid., par. 7. 

 159  S/PV.8024, p. 2. 

 160  S/2017/764. 

 161  Résolution 2349 (2017), par. 34. 

 162  S/PV.8047, p. 2 à 4. 

 163  S/2017/869. 

https://undocs.org/fr/S/RES/2349%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2359%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.7861
https://undocs.org/fr/S/RES/2349%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2359%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2359%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2349%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.8024
https://undocs.org/fr/S/2017/764
https://undocs.org/fr/S/RES/2349%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.8047
https://undocs.org/fr/S/2017/869
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marginalisation de certains groupes étaient exploitées 

par les extrémistes et les terroristes164. 

 Le 8 décembre 2017, le Conseil de sécurité a 

adopté à l’unanimité la résolution 2391 (2017), dans 

laquelle il a prié le Secrétaire général de conclure un 

accord technique entre l’ONU, l’Union européenne et 

les États du G5 Sahel, en vue de fournir, par 

l’intermédiaire de la MINUSMA, un appui 

opérationnel et logistique spécial à la Force 

conjointe165. 

 Pendant la période considérée, les activités du 

Conseil ont également porté sur le partenariat entre 

l’ONU et l’Union africaine166. À la suite de la 

signature, le 19 avril 2017, du Cadre commun 

Organisation des Nations Unies-Union africaine pour 

un partenariat renforcé en matière de paix et de 

sécurité, le Conseil a examiné à sa séance du 19 juillet 
__________________ 

 164  S/PV.8080, p. 2. 

 165  Résolution 2391 (2017), par. 13. 

 166  Pour plus d’informations sur les organismes ou accords 

régionaux, voir la huitième partie.  

2017 les moyens de renforcer les capacités de 

l’Afrique en matière de paix et de sécurité167. 

 En août 2017, la Vice-Secrétaire générale a 

présenté au Conseil un exposé sur la mission de haut 

niveau qu’elle venait de mener en République 

démocratique du Congo et au Nigéria. Elle a déclaré 

que cette mission avait renforcé le partenariat entre 

l’ONU et l’Union africaine, étant donné qu’ils 

travaillaient ensemble pour mettre en œuvre le 

Programme de développement durable à l’horizon 

2030 et l’Agenda 2063 de l’Union africaine, ainsi que 

son document connexe, le Cadre commun ONU-Union 

africaine pour un partenariat renforcé en matière de 

paix et de sécurité 168. 
__________________ 

 167  S/PV.8006 et S/PV.8006 (Resumption 1). 

 168  S/PV.8022, p. 2. Outre la Vice-Secrétaire générale, ont 

participé à la mission : la Directrice exécutive de l’Entité 

des Nations Unies pour l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes) et la 

Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la 

question des violences sexuelles commises en période de 

conflit, toutes deux présentes à la séance, et l’Envoyée 

spéciale du Président de la Commission de l’Union 

africaine pour les femmes, la paix et la sécurité. 
 

 

 

Séances : paix et sécurité en Afrique 
 

 

Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations adressées 

au titre  

de l’article 37 

Invitations adressées 

au titre  

de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.7699  

26 mai 2016  

Problèmes dans 

la région du 

Sahel 

  Six invités 

(art. 39) 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous les 

invitésa 

 

S/PV.7748  

27 juillet 2016  

   Secrétaire 

général adjoint 

aux affaires 

politiques, 

Secrétaire 

général adjoint 

aux affaires 

humanitaires et 

Coordonnateur 

des secours 

d’urgence  

Tous les 

membres du 

Conseil, tous les 

invités 

 

S/PV.7861  

12 janvier 2017  

  Nigéria  Sous-Secrétaire 

général aux 

affaires 

politiques, 

Secrétaire 

général adjoint 

aux affaires 

humanitaires et 

Coordonnateur 

des secours 

d’urgence, 

Membre de 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous les 

invitésb 

  

https://undocs.org/fr/S/RES/2391%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.8080
https://undocs.org/fr/S/RES/2391%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.8006
https://undocs.org/fr/S/PV.8006
https://undocs.org/fr/S/PV.8022
https://undocs.org/fr/S/PV.7699
https://undocs.org/fr/S/PV.7748
https://undocs.org/fr/S/PV.7861
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations adressées 

au titre  

de l’article 37 

Invitations adressées 

au titre  

de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       l’Initiative en 

faveur du 

développement 

des femmes de 

l’État de Borno 

et 

Coordonnatrice 

des programmes 

pour la jeunesse 

à Search for 

Common Ground 

(Nigéria) 

S/PV.7911 

31 mars 2017  

 Projet de 

résolution 

présenté par neuf 

États Membresc 

(S/2017/270)  

Cameroun, 

Nigéria 

 Huit membres du 

Conseild, 

Cameroun, 

Nigéria  

Résolution  

2349 (2017)  

15-0-0  

S/PV.7979  

21 juin 2017  

 Projet de 

résolution 

présenté par la 

France 

(S/2017/522)  

Mali   Un membre du 

Conseil (France), 

Mali  

Résolution 

2359 (2017)  

15-0-0  

S/PV.8006 et 

S/PV.8006 

(Resumption 1) 

19 juillet 2017  

Renforcement 

des capacités de 

l’Afrique en 

matière de paix 

et de sécurité  

Lettre datée du 

5 juillet 2017, 

adressée au 

Secrétaire 

général par le 

Représentant 

permanent de la 

Chine auprès de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies 

(S/2017/574)  

 32 États 

Membrese 

Commissaire à la 

paix et à la 

sécurité de 

l’Union 

africaine, Chef 

de la délégation 

de l’Union 

européenne 

auprès des 

Nations Unies, 

Chef adjoint de 

la délégation du 

Comité 

international de 

la Croix-Rouge 

auprès de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies  

Secrétaire 

général, tous les 

membres du 

Conseilf, 

31 invités 

(art. 37)g, tous 

les invités 

(art. 39)  

 

S/PV.8022  

10 août 2017  

  Nigéria  Observateur 

permanent de 

l’Union africaine 

auprès de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies  

Vice-Secrétaire 

générale, tous les 

membres du 

Conseil, tous les 

invités  

 

S/PV.8024 

15 août 2017  

  Mali  Sous-Secrétaire 

général aux 

opérations de 

maintien de la 

paix  

Tous les 

membres du 

Conseil, tous les 

invités  

  

S/PV.8047 

13 septembre 

2017  

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

situation dans le 

bassin du lac 

 Nigéria  Secrétaire 

général adjoint 

aux affaires 

politiques, 

Directrice du 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous les 

invitésh 

 

https://undocs.org/fr/S/PV.7911
https://undocs.org/fr/S/2017/270
https://undocs.org/fr/S/RES/2349%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.7979
https://undocs.org/fr/S/2017/522
https://undocs.org/fr/S/RES/2359%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.8006
https://undocs.org/fr/S/PV.8006
https://undocs.org/fr/S/2017/574
https://undocs.org/fr/S/PV.8022
https://undocs.org/fr/S/PV.8024
https://undocs.org/fr/S/PV.8047
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations adressées 

au titre  

de l’article 37 

Invitations adressées 

au titre  

de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       Tchad 

(S/2017/764)  

Réseau des 

organisations de 

la société civile 

dans l’État de 

Borno  

S/PV.8080 

30 octobre 2017  

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

Force conjointe 

du Groupe de 

cinq pays du 

Sahel 

(S/2017/869)  

 Burkina Faso, 

Mali, 

Mauritanie, 

Niger, Tchad.  

Président de la 

Commission de 

l’Union 

africaine, 

Représentant 

spécial de 

l’Union 

européenne pour 

le Sahel  

Secrétaire 

général, tous les 

membres du 

Conseili, tous les 

invitésj  

 

S/PV.8129 

8 décembre 2017  

 Projet de 

résolution 

présenté par la 

France 

(S/2017/1022)  

Mali, Mauritanie   11 membres du 

Conseilk, Mali, 

Mauritanie  

Résolution 

2391 (2017) 

15-0-0  

 

 a Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de l’UNOWAS ; Sous-Secrétaire général et Directeur exécutif de la Direction 

exécutive du Comité contre le terrorisme ; Secrétaire exécutive de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 

désertification ; Coordonnatrice de l’Association des femmes peules autochtones du Tchad ; Haut-Représentant de l’Union 

africaine pour le Mali et le Sahel ; Représentant spécial de l’Union européenne pour le Sahel. Le Représentant spécial du 

Secrétaire général a participé à la séance par visioconférence depuis Niamey. 

 b La membre de l’Initiative en faveur du développement des femmes de l’État de Borno et Coordonnatrice des programmes pour 

la jeunesse à Search for Common Ground (Nigéria) a participé à la séance par visioconférence depuis Maiduguri, dans le nord-

est du Nigéria. 

 c Éthiopie, États-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-Uni, Sénégal, Suède et Ukraine. 

 d Bolivie (État plurinational de), Chine, Égypte, Éthiopie, Fédération de Russie, Japon, Royaume-Uni (Président du Conseil de 

sécurité) et Sénégal. 

 e Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Bangladesh, Belgique, Botswana, Brésil, Canada, Danemark, Djibouti, Estonie, Inde, 

Indonésie, Irlande, Israël, Kenya, Koweït, Mali, Maroc, Namibie, Nigéria, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Pakistan, Pays-Bas, 

Pérou, Portugal, République de Corée, Roumanie, Rwanda, Turquie, et Venezuela (République bolivarienne du).  

 f Le Sénégal était représenté par son ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur ; l’Ukraine par son vice-

ministre des affaires étrangères. 

 g L’Irlande était représentée par son ministre d’État pour l’alimentation, la gestion forestière et l’horticulture. Le Chef de la 

délégation de l’Union européenne s’est exprimé au nom de l’Union européenne et de l’Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, de 

l’ex-République yougoslave de Macédoine, de la Géorgie, du Monténégro, de la République de Moldova,  de la Serbie, de la 

Turquie et de l’Ukraine ; le représentant du Danemark s’est exprimé au nom des pays nordiques ; le représentant de la 

République bolivarienne du Venezuela s’est exprimé au nom du Mouvement des pays non alignés. Le représentant de la 

Roumanie n’a pas fait de déclaration. 

 h La Directrice du Réseau des organisations de la société civile dans l’État de Borno a participé à la séance par visioconférence 

depuis Maiduguri, au Nigéria. 

 i La France était représentée par son ministre de l’Europe et des affaires étrangères ; la Suède par sa ministre des affaires 

étrangères ; le Royaume-Uni par son ministre d’État chargé du Commonwealth et des Nations Unies ; l’Ukraine par son vice-

ministre des affaires étrangères ; les États-Unis par leur représentante permanente auprès de l’Organisation des Nations Unies, 

membre du Cabinet du Président. 

 j Le Burkina Faso était représenté par son ministre des affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabé de l’extérieur ; le 

Tchad par son ministre des affaires étrangères, de l’intégration africaine et de la coopération internationale ; le Mali par son 

ministre des affaires étrangères, de la coopération internationale et de l’intégration africaine ; le Niger par son ministre des 

affaires étrangères, de la coopération et de l’intégration des Nigériens de l’extérieur du Niger ; la Mauritanie par son ministre de 

la Défense. Le Président de la Commission de l’Union africaine a participé à la séance par visioconférence depuis Pretoria. 

 k Chine, Égypte, États-Unis, Éthiopie, Fédération de Russie, France, Italie, Japon (Président du Conseil de sécurité), Royaume-

Uni, Sénégal, Suède. 
 

https://undocs.org/fr/S/2017/764
https://undocs.org/fr/S/PV.8080
https://undocs.org/fr/S/2017/869
https://undocs.org/fr/S/PV.8129
https://undocs.org/fr/S/2017/1022
https://undocs.org/fr/S/RES/2391%20(2017)
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14. La situation en Libye 
 

 

 Pendant la période considérée, le Conseil de 

sécurité a tenu 24 séances, adopté 9 résolutions, dont 5 

en vertu du Chapitre VII de la Charte, et publié 

2 déclarations de sa présidence au titre de la question 

intitulée « La situation en Libye ». On trouvera dans le 

tableau ci-après de plus amples informations sur les 

séances, notamment sur les participants, les 

intervenants et les décisions. 

 En 2016 et 2017, le Conseil a entendu neuf 

exposés du Représentant spécial du Secrétaire général 

et Chef de la Mission d’appui des Nations Unies en 

Libye (MANUL), dans lesquels ce dernier s’est déclaré 

vivement préoccupé par les problèmes politiques, 

humanitaires, économiques et institutionnels et 

l’insécurité en Libye et a souligné l’importance de 

l’appui de la Mission au processus politique et à la 

démocratisation du pays. 

 Parmi les autres intervenantes et intervenants 

figuraient le Président du Comité du Conseil de 

sécurité créé par la résolution 1970 (2011) concernant 

la Libye et la Procureure de la Cour pénale 

internationale. Dans ses trois exposés, la Procureure de 

la Cour a rendu compte des enquêtes menées sur la 

situation en Libye, notamment sur la possible 

arrestation et remise à la Cour de Saif al-Islam 

Kadhafi. Le Président du Comité a informé le Conseil 

à huit reprises des activités du Comité et du Groupe 

d’experts connexe. Ses exposés ont mis en évidence les 

violations du régime de sanctions et les activités 

préjudiciables au processus de paix dont des groupes 

armés et certains acteurs politiques étaient 

responsables. 

 Au cours de leurs délibérations, les membres du 

Conseil ont réaffirmé à maintes reprises leur appui à 

l’Accord politique libyen et demandé à toutes les 

parties d’accélérer sa mise en œuvre. 

 Le Conseil s’est penché sur des questions telles 

que la mise en place d’un gouvernement 

universellement reconnu et respecté au niveau national, 

la modification de l’Accord pour tenir compte des 

intérêts de toutes les parties prenantes libyennes et la 

rédaction d’une nouvelle constitution pour la Libye. 

Dans sa résolution 2292 (2016), il s’est déclaré à 

nouveau gravement préoccupé par la menace croissante 

que constituaient les groupes terroristes opérant en 

Libye qui proclamaient leur allégeance à l’État 

islamique d’Iraq et du Levant (EIIL), également connu 

sous le nom de Daech, par la propension croissante des 

groupes à s’associer à l’EIIL, ainsi que par la présence 

constante de terroristes et de groupes terroristes actifs 

liés à Al-Qaida169. En 2017, les membres du Conseil se 

sont félicités des efforts faits par les autorités libyennes 

dans la lutte contre l’EIIL170 et ont pris acte des 

progrès accomplis à Syrte et à Benghazi, mais ont 

prévenu que si l’on ne s’attaquait pas aux causes 

profondes du terrorisme en Libye, la menace terroriste 

se propagerait à d’autres parties du pays171. 

 En 2016 et 2017, par ses résolutions 2273 (2016), 

2291 (2016), 2323 (2016) et 2376 (2017), le Conseil a 

prorogé le mandat de la MANUL à quatre reprises, 

pour des périodes respectives de 3, 6, 9 et 12 mois, la 

dernière courant jusqu’au 15 septembre 2018172. Dans 

les déclarations de son président publiées le 10 octobre 

et le 14 décembre 2017, le Conseil a approuvé le Plan 

d’action des Nations Unies en vue de la reprise d’un 

processus politique sans exclusive pris en main par les 

Libyens sous la direction de l’ONU, dans le but 

d’instaurer une gouvernance stable, unifiée, 

représentative et efficace, dans le cadre de l’Accord 

politique libyen. Il a également appuyé la mise en 

séquence des opérations pour le Plan d’action, 

y compris un ensemble limité d’amendements à 

l’Accord173. 

 Par sa résolution 2278 (2016), le Conseil a décidé, 

entre autres, de proroger les autorisations et les mesures 

relatives aux exportations illicites de pétrole brut. Il a 

également prié le Gouvernement d’entente nationale de 

fournir régulièrement au Comité créé par la résolution 

1970 (2011) concernant la Libye des renseignements à 

jour, et prorogé le mandat du Groupe d’experts174. Par sa 

résolution 2292 (2016), il a décidé d’autoriser 

l’inspection des navires en haute mer au large des côtes 

libyennes, en vue d’assurer le strict respect de l’embargo 

sur les armes175 ; par sa résolution 2357 (2017), il a 

prorogé ces autorisations pour une nouvelle période de 

12 mois ; par sa résolution 2362 (2017), il a prorogé 

jusqu’au 15 novembre 2018 les autorisations et les 
__________________ 

 169  Résolution 2292 (2016), quatrième alinéa. 

 170  S/PRST/2017/19, douzième paragraphe. 

 171  S/PV.7927. 

 172  Résolutions 2273 (2016), 2291 (2016), 2323 (2016) et 

2376 (2017), par. 1. Pour plus d’informations sur le 

mandat de la MANUL, voir la section II (Missions 

politiques spéciales) de la dixième partie. 

 173  S/PRST/2017/19, deuxième et troisième paragraphes, et 

S/PRST/2017/26, quatrième et cinquième paragraphes. 

 174  Résolution 2278 (2016), par. 1, 3 et 12. 

 175  Résolution 2292 (2016), par. 3. Pour plus d’informations 

sur les mesures de sanctions concernant la Libye, voir la 

section III (Mesures n’impliquant pas l’emploi de la force 

armée, prises en application de l’Article 41 de la Charte) 

de la septième partie. 

https://undocs.org/fr/S/RES/1970%20(2011)
https://undocs.org/fr/S/RES/2292%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2273%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2291%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2323%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2376%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2278%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/1970%20(2011)
https://undocs.org/fr/S/RES/2292%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2357%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2362%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2292%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/19
https://undocs.org/fr/S/PV.7927
https://undocs.org/fr/S/RES/2273%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2291%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2323%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2376%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/19
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/26
https://undocs.org/fr/S/RES/2278%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2292%20(2016)
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mesures relatives aux exportations illicites de pétrole 

brut et élargi leur application aux navires qui 

chargeaient, transportaient ou déchargeaient du pétrole, 

et a également prorogé le mandat du Groupe d’experts 

jusqu’au 15 novembre176. 

 Dans sa résolution 2298 (2016), le Conseil, 

considérant que l’acquisition par des acteurs non 

étatiques d’armes chimiques en Libye constituait une 

menace contre la paix et la sécurité internationales177 et 

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

sienne la décision EC-M-52/DEC.1 du Conseil exécutif 

de l’Organisation pour l’interdiction des armes 

chimiques (OIAC), dans laquelle celui-ci avait 

demandé au Directeur général d’aider la Libye à établir 

un plan modifié de destruction de ses armes chimiques. 

Le Conseil a décidé d’autoriser les États Membres à 

acquérir, contrôler, transporter, transférer et détruire les 

armes chimiques recensées par le Directeur général de 

l’OIAC pour garantir l’élimination du programme 

d’armes chimiques de la Libye dans les meilleurs 
__________________ 

 176  Résolution 2362 (2017), par. 2 et 13. Pour plus 

d’informations sur le Comité du Conseil de sécurité créé 

par la résolution 1970 (2011) concernant la Libye et sur 

les mandats des autres comités créés en vertu du Chapitre 

VII de la Charte, voir la section I (Comités) de la 

neuvième partie. 

 177  Pour plus d’informations sur les menaces contre la paix et 

la sécurité internationales pendant la période considérée, 

voir la section I de la septième partie. 

délais et de la façon la plus sûre qui soit. Il a également 

rappelé aux États Membres l’obligation que leur 

imposait la résolution 1540 (2004) de prendre et 

d’appliquer des mesures efficaces afin de mettre en 

place des dispositifs internes de contrôle destinés à 

prévenir la prolifération des armes nucléaires, 

chimiques ou biologiques ou de leurs vecteurs, et 

réaffirmé sa décision selon laquelle les États Membres 

l’informeraient immédiatement de toute violation de 

cette résolution, y compris de l’acquisition d’armes 

chimiques par des acteurs non étatiques178.  

 Dans sa résolution 2292 (2016), le Conseil a prié 

le Secrétaire général de présenter un rapport sur la 

menace que représentaient, pour la Libye et les pays 

voisins, les combattants terroristes étrangers recrutés 

par l’EIIL, Al-Qaida et les groupes, entreprises et 

entités qui leur étaient associés ou qui rejoignaient 

leurs rangs179. 

 Le Conseil a également examiné l’évolution de la 

situation en Libye au titre des questions intitulées 

« Menaces contre la paix et la sécurité internationales 

résultant d’actes de terrorisme » et « Maintien de la 

paix et de la sécurité internationales »180. 

__________________ 

 178  Résolution 2298 (2016), par. 1, 3 et 5. 

 179  Résolution 2292 (2016), par. 12. 

 180  Pour plus d’informations, voir les sections 34 et 40 de la 

première partie. 

 

 

 

Séances : la situation en Libye  
 

 

Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations adressées 

au titre 

de l’article 37 

Invitations adressées 

au titre  

de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.7640 

2 mars 2016  

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

Mission d’appui 

des Nations 

Unies en Libye 

(MANUL) 

(S/2016/182)  

 Libye  Représentant 

spécial du 

Secrétaire 

général et Chef 

de la MANUL 

Un membre du 

Conseil 

(Malaisie)a, 

tous les invités 

 

S/PV.7644 

15 mars 2016 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

MANUL 

(S/2016/182)  

Projet de 

résolution 

présenté par le 

Royaume-Uni 

(S/2016/238)  

Libye    Résolution  

2273 (2016)  

15-0-0 

S/PV.7661  

31 mars 2016 

Lettre datée du 

4 mars 2016, 

adressée au 

Président du 

Conseil de 

sécurité par le 

Groupe d’experts 

Projet de 

résolution 

présenté par le 

Royaume-Uni 

(S/2016/293)  

Libye   Libye  Résolution  

2278 (2016)  

15-0-0  

(adoptée en vertu 

du Chapitre VII) 

https://undocs.org/fr/S/RES/2298%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2362%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/1970%20(2011)
https://undocs.org/fr/S/RES/1540%20(2004)
https://undocs.org/fr/S/RES/2292%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2298%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2292%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7640
https://undocs.org/fr/S/2016/182
https://undocs.org/fr/S/PV.7644
https://undocs.org/fr/S/2016/182
https://undocs.org/fr/S/2016/238
https://undocs.org/fr/S/RES/2273%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7661
https://undocs.org/fr/S/2016/293
https://undocs.org/fr/S/RES/2278%20(2016)
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations adressées 

au titre 

de l’article 37 

Invitations adressées 

au titre  

de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       créé par la 

résolution 

1973 (2011) du 

Conseil de 

sécurité 

(S/2016/209)  

S/PV.7698  

26 mai 2016  

  Libye  Procureure de la 

Cour pénale 

internationale 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous les 

invités  

 

S/PV.7706  

6 juin 2016  

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

MANUL 

(S/2016/452)  

 Libye  Représentant 

spécial du 

Secrétaire 

général 

Un membre du 

Conseil 

(Malaisie)a, 

tous les invités 

 

S/PV.7712  

13 juin 2016 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

MANUL 

(S/2016/452)  

Projet de 

résolution 

présenté par le 

Royaume-Uni 

(S/2016/528)  

Libye    Résolution 

2291 (2016)  

15-0-0  

S/PV.7715  

14 juin 2016 

 Projet de 

résolution 

présenté par le 

Royaume-Uni 

(S/2016/531) 

Libye   Huit membres 

du Conseilb 

Résolution 

2292 (2016)  

15-0-0  

(adoptée en vertu 

du Chapitre VII)  

S/PV.7743 

22 juillet 2016 

 Projet de 

résolution 

présenté par le 

Royaume-Uni 

(S/2016/635) 

Libye   Six membres du 

Conseilc 

Résolution 

2298 (2016)  

15-0-0  

(adoptée en vertu 

du Chapitre VII)  

S/PV.7769  

13 septembre 

2016  

  Libye  Représentant 

spécial du 

Secrétaire 

général  

Un membre du 

Conseil 

(Malaisie)a, 

Représentant 

spécial  

 

S/PV.7806  

9 novembre 2016 

  Libye  Procureure de la 

Cour pénale 

internationale  

Tous les 

membres du 

Conseil, tous les 

invités  

 

S/PV.7827  

6 décembre 2016 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

MANUL 

(S/2016/1011)  

 Libye  Représentant 

spécial du 

Secrétaire 

général  

Deux membres 

du Conseil 

(Malaisie, 

Uruguay)a, tous 

les invités 

 

S/PV.7832  

13 décembre 

2016  

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

MANUL 

(S/2016/1011)  

Projet de 

résolution 

présenté par le 

Royaume-Uni 

(S/2016/1048) 

Libye   Cinq membres 

du Conseil 

(Espagne, États-

Unis, 

Fédération de 

Russie, France, 

Royaume-Uni)  

Résolution 

2323 (2016) 

15-0-0 

https://undocs.org/fr/S/RES/1973%20(2011)
https://undocs.org/fr/S/2016/209
https://undocs.org/fr/S/PV.7698
https://undocs.org/fr/S/PV.7706
https://undocs.org/fr/S/2016/452
https://undocs.org/fr/S/PV.7712
https://undocs.org/fr/S/2016/452
https://undocs.org/fr/S/2016/528
https://undocs.org/fr/S/RES/2291%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7715
https://undocs.org/fr/S/2016/531
https://undocs.org/fr/S/RES/2292%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7743
https://undocs.org/fr/S/2016/635
https://undocs.org/fr/S/RES/2298%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7769
https://undocs.org/fr/S/PV.7806
https://undocs.org/fr/S/PV.7827
https://undocs.org/fr/S/2016/1011
https://undocs.org/fr/S/PV.7832
https://undocs.org/fr/S/2016/1011
https://undocs.org/fr/S/2016/1048
https://undocs.org/fr/S/RES/2323%20(2016)
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations adressées 

au titre 

de l’article 37 

Invitations adressées 

au titre  

de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.7879  

8 février 2017 

  Libye  Représentant 

spécial du 

Secrétaire 

général  

Deux membres 

du Conseil 

(Bolivie (État 

plurinational 

de), Uruguay), 

tous les invités  

 

S/PV.7927  

19 avril 2017 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

MANUL 

(S/2017/283) 

  Libye  Représentant 

spécial du 

Secrétaire 

général  

Tous les 

membres du 

Conseild, tous 

les invités  

 

S/PV.7934  

8 mai 2017 

  Libye  Procureure de la 

Cour pénale 

internationale  

Tous les 

membres du 

Conseil, tous les 

invités  

 

S/PV.7961  

7 juin 2017 

  Libye  Représentant 

spécial du 

Secrétaire 

général  

Trois membres 

du Conseil 

(Bolivie (État 

plurinational 

de), Suède, 

Uruguay)d, tous 

les invitése  

 

S/PV.7964  

12 juin 2017 

 Projet de 

résolution 

présenté par le 

Royaume-Uni 

(S/2017/490)  

Libye   Sept membres 

du Conseilf 

Résolution 

2357 (2017)  

15-0-0  

(adoptée en vertu 

du Chapitre VII) 

S/PV.7988  

29 juin 2017 

 Projet de 

résolution 

présenté par le 

Royaume-Uni 

(S/2017/548)  

Libye   Deux membres 

du Conseil 

(Égypte, 

Royaume-Uni), 

Libye  

Résolution 

2362 (2017)  

15-0-0  

(adoptée en vertu 

du Chapitre VII)  

S/PV.8032  

28 août 2017 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

MANUL 

(S/2017/726)  

 Libye  Représentant 

spécial du 

Secrétaire 

général  

Trois membres 

du Conseil 

(Bolivie (État 

plurinational 

de), Suède, 

Uruguay)d, tous 

les invitésg 

 

S/PV.8048  

14 septembre 

2017 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

MANUL 

(S/2017/726)  

Projet de 

résolution 

présenté par le 

Royaume-Uni 

(S/2017/775)  

Libye   Libye  Résolution 

2376 (2017)  

15-0-0 

S/PV.8065  

10 octobre 2017 

  Libye    S/PRST/2017/19  

S/PV.8091  

8 novembre 2017 

  Libye  Procureure de la 

Cour pénale 

internationale  

Tous les 

membres du 

Conseil, tous les 

invités  

 

S/PV.8104  

16 novembre 

2017  

  Libye  Représentant 

spécial du 

Secrétaire 

général  

Tous les 

membres du 

Conseild, tous 

les invitésh 

 

https://undocs.org/fr/S/PV.7879
https://undocs.org/fr/S/PV.7927
https://undocs.org/fr/S/2017/283
https://undocs.org/fr/S/PV.7934
https://undocs.org/fr/S/PV.7961
https://undocs.org/fr/S/PV.7964
https://undocs.org/fr/S/2017/490
https://undocs.org/fr/S/RES/2357%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.7988
https://undocs.org/fr/S/2017/548
https://undocs.org/fr/S/RES/2362%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.8032
https://undocs.org/fr/S/2017/726
https://undocs.org/fr/S/PV.8048
https://undocs.org/fr/S/2017/726
https://undocs.org/fr/S/2017/775
https://undocs.org/fr/S/RES/2376%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.8065
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/19
https://undocs.org/fr/S/PV.8091
https://undocs.org/fr/S/PV.8104
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations adressées 

au titre 

de l’article 37 

Invitations adressées 

au titre  

de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.8136  

14 décembre 

2017  

     S/PRST/2017/26  

 

 a Le représentant de la Malaisie a pris la parole en sa qualité de Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 

1970 (2011) concernant la Libye. 

 b Chine, Égypte, Espagne, Fédération de Russie, France (Présidente du Conseil de sécurité), Royaume-Uni, Ukraine et Venezuela 

(République bolivarienne du). 

 c Chine, Égypte, États-Unis, Fédération de Russie, France et Royaume-Uni. Le Royaume-Uni était représenté par son ministre des 

affaires étrangères et du Commonwealth.  

 d Le représentant de la Suède a pris la parole en sa qualité de Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 

1970 (2011) concernant la Libye. 

 e Le Représentant spécial du Secrétaire général a participé à la séance par visioconférence depuis Tunis.  

 f Chine, Égypte, Fédération de Russie, France, Italie, Royaume-Uni et Suède. L’Italie était représentée par son secrétaire d’État 

adjoint aux affaires étrangères et à la coopération internationale.  

 g Le Représentant spécial du Secrétaire général a participé à la réunion par visioconférence depuis Tripoli.  

 h La Libye était représentée par son ministre des affaires étrangères. 
 

 

 

15. La situation au Mali 
 

 

 Au cours de la période considérée, le Conseil de 

sécurité a tenu 12 séances, adopté 3 résolutions en 

vertu du Chapitre VII de la Charte et publié une 

déclaration de son président sur la situation au Mali. Il 

a également tenu trois séances privées, l’une en 2016 et 

les deux autres en 2017, avec les pays fournissant des 

contingents et du personnel de police à la Mission 

multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour 

la stabilisation au Mali (MINUSMA)181. On trouvera 

dans le tableau ci-après de plus amples informations 

sur les séances, notamment sur les participants, les 

intervenants et les décisions. 

 En 2016 et 2017, les discussions du Conseil ont 

porté sur la précarité de la situation en matière de 

sécurité dans le pays et les difficultés liées à la mise en 

œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au 

Mali signé en 2015. À cet égard, le Conseil a entendu 

des exposés du Ministre des affaires étrangères du Mali 

et du représentant de l’Algérie, qui ont pris la parole 

devant le Conseil pour examiner le rôle de l’Algérie en 

tant que Présidente du Comité de suivi de l’Accord, 

l’un des mécanismes de suivi de cet accord de paix.  

 Pendant la période considérée, le Conseil s’est 

également penché sur l’absence d’autorité de l’État 
__________________ 

 181  Tenues les 14 juin 2016, 27 janvier 2017 et 14 juin 2017, 

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.7713, S/PV.7874 et 

S/PV.7970. 

dans certaines parties du pays et sur le danger que 

constituait l’infiltration de groupes terroristes. En 

janvier 2016, il a entendu un exposé du Secrétaire 

général adjoint aux opérations de maintien de la paix, 

qui a rendu compte de la dynamique de dialogue et de 

concertation qui existait entre le Gouvernement, les 

signataires de l’Accord, la Coordination des 

mouvements de l’Azawad (CMA) et la Plateforme des 

mouvements du 14 juin 2014 d’Alger (la Plateforme). 

Le Secrétaire général adjoint a indiqué que la mise en 

œuvre de l’Accord continuait à subir des retards non 

négligeables et a souligné la nécessité de surmonter les 

défis sur les plans politique, sécuritaire et 

humanitaire182. 

 Le 5 avril 2016, à la suite de la mission menée 

par les membres du Conseil de sécurité au Mali et en 

Afrique de l’Ouest du 3 au 9 mars 2016183, le 

Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien 

de la paix a présenté un exposé au Conseil. Il a déclaré 

que des progrès importants avaient été réalisés dans la 

mise en œuvre de l’accord de paix, en particulier en ce 

qui concernait la mise en place des autorités 

intérimaires dans le nord du pays, le processus de 

cantonnement et la préparation des élections locales. Il 

a néanmoins réitéré ses préoccupations concernant la 

situation qui régnait au Mali en matière de sécurité et 

les menaces que représentaient les groupes extrémistes 
__________________ 

 182  S/PV.7600, p. 3 et 4. 

 183  Pour plus d’informations sur la mission du Conseil de 

sécurité en Afrique de l’Ouest, voir la section 36 de la 

première partie. 

https://undocs.org/fr/S/PV.8136
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/26
https://undocs.org/fr/S/RES/1970%20(2011)
https://undocs.org/fr/S/RES/1970%20(2011)
https://undocs.org/fr/S/RES/1353%20(2001)
https://undocs.org/fr/S/PV.7713
https://undocs.org/fr/S/PV.7874
https://undocs.org/fr/S/PV.7970
https://undocs.org/fr/S/PV.7600
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et terroristes, qui prenaient pour cible, indistinctement, 

les civils et les soldats de la paix184. 

 Le 16 juin 2016, alors que les conditions de 

sécurité au Mali continuaient de se dégrader, le 

Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de 

la MINUSMA a fait un exposé au Conseil dans lequel 

il a appelé l’attention sur les nombreuses pertes 

humaines subies par les soldats de la paix et la lenteur 

avec laquelle l’accord de paix était mis en œuvre185. 

 Le 6 octobre 2016, le Conseil a entendu des 

exposés du Secrétaire général adjoint aux opérations de 

maintien de la paix et du Secrétaire général adjoint à 

l’appui aux missions, qui ont rendu compte de la 

dégradation de l’environnement sécuritaire au Mali et 

des difficultés opérationnelles auxquelles la 

MINUSMA faisait face186. Le Secrétaire général 

adjoint aux opérations de maintien de la paix a attiré 

l’attention sur l’absence de progrès concrets dans la 

mise en œuvre de l’accord de paix et sur les nouvelles 

violations du cessez-le-feu187. Le 3 novembre 2016, le 

Conseil a publié une déclaration de son président dans 

laquelle il a fermement condamné les violations 

répétées du cessez-le-feu par des groupes armés à 

Kidal et dans ses environs188. 

 À des séances tenues en janvier et en avril 2017, 

le Secrétaire général adjoint aux opérations de 

maintien de la paix a informé le Conseil que la mise en 

œuvre de l’accord de paix demeurait lente, à quoi 

s’ajoutait que la stratégie nationale sur la réforme du 

secteur de la sécurité n’était pas encore finalisée. Il a 

déclaré que la situation sur le front sécuritaire était 

toujours préoccupante : le centre du pays était le 

théâtre de vives tensions attisées par des groupes 

extrémistes, et les réseaux transfrontaliers criminels 

demeuraient très actifs189. À la séance du 6 avril 2017, 

les membres du Conseil ont salué les efforts faits par le 

Groupe de cinq pays du Sahel pour mettre en place une 

force régionale visant à renforcer la coopération 

transfrontalière190. 

 En juin 2016, alors que la période intérimaire de 

deux ans prévue par l’accord de paix arrivait à son 
__________________ 

 184  S/PV.7665, p. 2 et 3. 

 185  S/PV.7719, p. 2 et 3. 

 186  S/PV.7784, p. 2 à 6. 

 187  Ibid., p. 2 et 4. 

 188  S/PRST/2016/16, premier paragraphe. 

 189  S/PV.7864 et S/PV.7917. 

 190  S/PV.7917, p. 5 (France), p. 8 (Suède), p. 11 (Ukraine), 

p. 12 (Chine), p. 13 (Italie), p. 14 (Éthiopie), p. 15 

(Égypte) et p. 18 (Kazakhstan). Pour plus d’informations 

sur la Force conjointe du Groupe de cinq pays du Sahel, 

voir la section 13 (Paix et sécurité en Afrique) de la 

première partie. 

terme, le Représentant spécial du Secrétaire général a 

mis l’accent sur les progrès accomplis, mais a déclaré 

que certaines dispositions de l’accord n’avaient pas 

encore été appliquées. Des intervenantes et 

intervenants ont noté qu’en dépit de certains progrès, la 

mise en place des autorités provisoires dans les régions 

du nord du Mali et le déploiement des patrouilles 

mixtes (composées d’éléments venus des forces armées 

et de sécurité du Mali, de la Plateforme et de la CMA) 

avaient accusé des retards et rencontré des 

difficultés191. Le 5 octobre 2017, le Représentant spécial 

a indiqué que les trois mois précédents s’étaient 

caractérisés par un débat sur le projet de révision de la 

Constitution et par des affrontements armés entre la 

Plateforme et la CMA. Il a rapporté que le 20 septembre 

2017, les deux coalitions avaient signé un engagement 

qui consacrait une cessation totale et définitive des 

hostilités et que l’application des clauses de cet 

engagement se poursuivait dans de bonnes 

conditions192. Les représentants des membres du 

Conseil se sont rendus dans la région du Sahel, y 

compris au Mali, du 19 au 22 octobre 2017193. Le 

Gouvernement malien a reporté les élections locales, 

initialement prévues en décembre 2017, à avril 2018194. 

 Pendant la période considérée, le Conseil a 

exhorté, dans ses décisions, le Gouvernement malien et 

les groupes armés des coalitions Plateforme et 

Coordination à accélérer la mise en œuvre de l’accord 

de paix195. À la suite de l’examen stratégique de la 

MINUSMA effectué en 2016196, le Conseil a adopté la 

résolution 2295 (2016), qui a porté l’effectif de la 

Mission à un maximum de 13 289 militaires et 1 920 

policiers, et il a prorogé son mandat jusqu’au 30 juin 

2017. Il a également décidé que la priorité stratégique 

de la Mission consistait à appuyer la mise en œuvre de 

l’accord de paix, en particulier ses dispositions 

relatives au rétablissement et à l’extension progressifs 

de l’autorité de l’État, et demandé à la MINUSMA 

d’adopter une démarche plus proactive et robuste afin 

de mener à bien son mandat et de protéger les civils, 

notamment contre les menaces asymétriques197. Par sa 

résolution 2364 (2017), il a prorogé le mandat de la 
__________________ 

 191  S/PV.7975. 

 192  S/PV.8062, p. 2 à 4. 

 193  Pour plus d’informations sur la mission du Conseil de 

sécurité dans la région du Sahel, voir la section 36 de la 

première partie. 

 194  Voir S/2017/1105, par. 2. 

 195  Résolutions 2295 (2016) et 2364 (2017), par. 1. 

 196  Pour plus d’informations sur le mandat de la MINUSMA, 

voir la section I (Opérations de maintien de la paix) de la 

dixième partie. 

 197  Résolution 2295 (2016), par. 14 à 16, 18 et 19 c). 

https://undocs.org/fr/S/PV.7665
https://undocs.org/fr/S/PV.7719
https://undocs.org/fr/S/PV.7784
https://undocs.org/fr/S/PRST/2016/16
https://undocs.org/fr/S/PV.7864
https://undocs.org/fr/S/PV.7917
https://undocs.org/fr/S/PV.7917
https://undocs.org/fr/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2364%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.7975
https://undocs.org/fr/S/PV.8062
https://undocs.org/fr/S/2017/1105
https://undocs.org/fr/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2364%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2295%20(2016)
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MINUSMA jusqu’au 30 juin 2018198. En outre, dans 

ses résolutions 2295 (2016) et 2364 (2017), le Conseil 

a décidé, conformément à l’accord de paix, que le 

mandat de la Mission devrait inclure l’appui à la 

création d’une commission d’enquête internationale et 

à l’opérationnalisation de la Commission vérité, justice 

et réconciliation199.  

 Au cours de la période considérée, le Conseil 

s’est déclaré à plusieurs reprises disposé à envisager 

des sanctions ciblées contre ceux qui : a) s’employaient 

à empêcher ou à compromettre la mise en œuvre de 

l’Accord de paix ; b) reprenaient les hostilités ; 

c) lançaient des attaques contre la MINUSMA et 

d’autres présences internationales ; d) apportaient leur 

soutien à de telles attaques et entreprises200. Le 
__________________ 

 198  Résolution 2364 (2017), par. 15. 

 199  Résolutions 2295 (2016), par. 19 a) iii), et 2364 (2017), 

par. 20 a) iii). Pour plus d’informations sur la 

Commission vérité, justice et réconciliation créée le 

20 mars 2014, voir résolution 2164 (2014), par. 9. 

 200  Résolution 2295 (2016), par. 4, S/PRST/2016/16, 

deuxième paragraphe, et résolution 2364 (2017), par. 4. 

5 septembre 2017, par sa résolution 2374 (2017), le 

Conseil, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte, 

a décidé d’imposer, pour une période initiale d’un an, 

un gel des avoirs et une interdiction de voyager aux 

personnes et entités désignées comme responsables ou 

complices des activités ou politiques faisant peser une 

menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Mali, 

ou comme ayant contribué, directement ou 

indirectement, à ces activités ou politiques. Par la 

même résolution, il a créé un comité chargé de suivre 

l’application des mesures imposées et, pour une 

période initiale de 13 mois, un Groupe d’experts 

chargé d’aider le Comité à s’acquitter de son 

mandat201. 

__________________ 

 201  Résolution 2374 (2017), par. 8, 9 et 11. Pour plus 

d’informations sur les mesures de sanction concernant le 

Mali, voir la section III (Mesures n’impliquant pas 

l’emploi de la force armée, prises en application de 

l’Article 41 de la Charte) de la septième partie ; pour plus 

d’informations sur le Comité du Conseil de sécurité créé 

par la résolution 2374 (2017) concernant le Mali, voir la 

section I (Comités) de la neuvième partie. 
 

 

 

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 Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.7600  

11 janvier 2016 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

situation au Mali 

(S/2015/1030) 

Lettre datée du 

5 janvier 2016, 

adressée au 

Président du 

Conseil de 

sécurité par le 

Secrétaire 

général 

(S/2016/8)  

 Mali  Secrétaire 

général adjoint 

aux opérations 

de maintien de la 

paix  

Tous les invitésa   

S/PV.7665  

5 avril 2016 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

situation au Mali 

(S/2016/281)  

Lettre datée du 

29 mars 2016, 

adressée au 

Président du 

Conseil de 

sécurité par le 

Secrétaire 

général 

(S/2016/288)  

 Mali  Secrétaire 

général adjoint 

aux opérations 

de maintien de la 

paix  

Tous les invitésb  

https://undocs.org/fr/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2364%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2364%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2364%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2164%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2016/16
https://undocs.org/fr/S/RES/2364%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2374%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2374%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2374%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.7600
https://undocs.org/fr/S/2015/1030
https://undocs.org/fr/S/2016/8
https://undocs.org/fr/S/PV.7665
https://undocs.org/fr/S/2016/281
https://undocs.org/fr/S/2016/288
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations adressées 

au titre 

de l’article 37 

Invitations adressées 

au titre  

de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.7719  
16 juin 2016  

Rapport du 
Secrétaire 
général sur la 
situation au Mali 
(S/2016/498)  

 Mali  Représentant 
spécial du 
Secrétaire 
général et Chef 
de la Mission 
multidimension-
nelle intégrée 
des Nations 
Unies pour la 
stabilisation 
au Mali 
(MINUSMA)  

Tous les invitésc  

S/PV.7727  
29 juin 2016  

Rapport du 
Secrétaire 
général sur la 
situation au Mali 
(S/2016/498)  

Lettre datée du 
20 juin 2016, 
adressée au 
Président du 
Conseil de 
sécurité par le 
Secrétaire 
général 
(S/2016/550)  

Projet de 
résolution 
présenté par 
10 États 
Membresd 
(S/2016/576) 

Mali  10 membres du 
Conseile, Malif  

Résolution 
2295 (2016)  
15-0-0  
(adoptée en vertu 
du Chapitre VII)  

S/PV.7784  
6 octobre 2016 

Lettre datée du 
27 septembre 
2016, adressée 
au Président du 
Conseil de 
sécurité par le 
Secrétaire 
général 
(S/2016/813)  

Rapport du 
Secrétaire 
général sur la 
situation au Mali 
(S/2016/819)  

 Mali Secrétaire 
général adjoint 
aux opérations 
de maintien de la 
paix, Secrétaire 
général adjoint à 
l’appui aux 
missions  

Un membre du 
Conseil 
(Uruguay), tous 
les invités  

 

S/PV.7801  
3 novembre 2016  

     S/PRST/2016/16  

S/PV.7864  
18 janvier 2017  

Rapport du 
Secrétaire 
général sur la 
situation au Mali 
(S/2016/1137)  

 Algérieg, Mali Secrétaire 
général adjoint 
aux opérations 
de maintien de la 
paix  

Un membre du 
Conseil 
(Uruguay), tous 
les invitésb  

 

S/PV.7917  
6 avril 2017  

Rapport du 
Secrétaire 
général sur la 
situation au Mali 
(S/2017/271)  

Lettre datée du 
5 avril 2017, 
adressée à la 
Présidente du 
Conseil de 
sécurité par le 
Secrétaire général 
(S/2017/285)  

 Mali  Secrétaire 
général adjoint 
aux opérations 
de maintien de la 
paix  

Tous les 
membres du 
Conseil, tous les 
invitésb  

 

https://undocs.org/fr/S/PV.7719
https://undocs.org/fr/S/2016/498
https://undocs.org/fr/S/PV.7727
https://undocs.org/fr/S/2016/498
https://undocs.org/fr/S/2016/550
https://undocs.org/fr/S/2016/576
https://undocs.org/fr/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7784
https://undocs.org/fr/S/2016/813
https://undocs.org/fr/S/2016/819
https://undocs.org/fr/S/PV.7801
https://undocs.org/fr/S/PRST/2016/16
https://undocs.org/fr/S/PV.7864
https://undocs.org/fr/S/2016/1137
https://undocs.org/fr/S/PV.7917
https://undocs.org/fr/S/2017/271
https://undocs.org/fr/S/2017/285
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations adressées 

au titre 

de l’article 37 

Invitations adressées 

au titre  

de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.7975  

16 juin 2017 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

situation au Mali 

(S/2017/478)  

 Mali Représentant 

spécial du 

Secrétaire 

général  

Trois membres 

du Conseil 

(Bolivie (État 

plurinational 

de), 

Kazakhstan, 
Uruguay), tous 

les invitésb 

 

S/PV.7991  

29 juin 2017  

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

situation au Mali 

(S/2017/478)  

Projet de 

résolution 

présenté par la 

France 

(S/2017/558)  

Mali   Trois membres 

du Conseil 

(France, 

Sénégal, 

Uruguay), Mali  

Résolution  

2364 (2017)  

15-0-0  

(adoptée en vertu 

du Chapitre VII)  

S/PV.8040  

5 septembre 

2017 

 Projet de 

résolution 

présenté par la 
France 

(S/2017/748)  

Mali   Quatre membres 

du Conseil 

(Fédération de 
Russie, France, 

Italie, Ukraine)  

Résolution 

2374 (2017)  

15-0-0  
(adoptée en vertu 

du Chapitre VII)  

S/PV.8062  

5 octobre 2017  

Rapport du 

Secrétaire 

général sur la 

situation au Mali 

(S/2017/811)  

 Mali Représentant 

spécial du 

Secrétaire 

général  

Deux membres 

du Conseil 

(Bolivie (État 

plurinational 

de), Uruguay), 

tous les invitésf  

 

 

 a Le Mali était représenté par son ministre des affaires étrangères.  

 b Le Mali était représenté par son ministre des affaires étrangères, de la coopération internationale et de l’intégration africaine.  

 c Le Mali était représenté par son premier ministre.  

 d Angola, Égypte, Espagne, États-Unis, France, Japon, Malaisie, Royaume-Uni, Sénégal et Ukraine.  

 e Égypte, Espagne, États-Unis, Fédération de Russie, France (Présidente du Conseil de sécurité), Japon, Nouvelle-Zélande, 

Royaume-Uni, Sénégal et Uruguay.  

 f Le Mali était représenté par son ministre des affaires étrangères, de la coopération internationale et de l’intégration africaine, qui 

a participé à la réunion par visioconférence depuis Bamako.  

 g Le représentant de l’Algérie a été invité au titre de l’article 37, compte tenu du rôle de son pays en tant que Président du Comité 

de suivi de l’Accord. 
 

 

 

Amériques 
 

 

16. La question concernant Haïti 
 

 

 Pendant la période considérée, le Conseil de 

sécurité a tenu huit séances, adopté deux résolutions en 

vertu du Chapitre VII de la Charte et publié une 

déclaration de son président sur la question concernant 

Haïti. Il a également tenu trois séances privées avec les 

pays fournissant des contingents ou du personnel de 

police à la Mission des Nations Unies pour la 

stabilisation en Haïti (MINUSTAH), en application de 

la résolution 1353 (2001)202. On trouvera dans le 
__________________ 

 202  Tenues les 16 mars et 10 octobre 2016 et le 4 avril 2017, 

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 

tableau ci-après de plus amples informations sur les 

séances, notamment sur les participants, les 

intervenants et les décisions. En outre, les 

représentants des membres du Conseil se sont rendus 

en Haïti du 22 au 24 juin 2017203.  

__________________ 

conformément aux sections A et B de l’annexe II de la 

résolution 1353 (2001) » ; voir S/PV.7646, S/PV.7786 et 

S/PV.7914. 

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

Haïti, voir la section 36 (Mission du Conseil de sécurité) 

de la première partie et la section II. A. de la sixième 

partie.  

https://undocs.org/fr/S/PV.7975
https://undocs.org/fr/S/2017/478
https://undocs.org/fr/S/PV.7991
https://undocs.org/fr/S/2017/478
https://undocs.org/fr/S/2017/558
https://undocs.org/fr/S/RES/2364%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.8040
https://undocs.org/fr/S/2017/748
https://undocs.org/fr/S/RES/2374%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.8062
https://undocs.org/fr/S/2017/811
https://undocs.org/fr/S/RES/1353%20(2001)
https://undocs.org/fr/S/RES/1353%20(2001)
https://undocs.org/fr/S/PV.7646
https://undocs.org/fr/S/PV.7786
https://undocs.org/fr/S/PV.7914
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 Au cours de la période considérée, le Conseil a 

prorogé le mandat de la MINUSTAH à deux reprises, 

pour des périodes de six mois allant jusqu’au 15 avril 

2017 et jusqu’au 15 octobre 2017 respectivement ; 

puis, lorsque le mandat de la Mission a pris fin, le 

Conseil a créé une nouvelle mission de maintien de la 

paix, la Mission des Nations Unies pour l’appui à la 

justice en Haïti (MINUJUSTH)204. 

 En 2016 et 2017, la Représentante spéciale du 

Secrétaire général pour Haïti et Chef de la MINUSTAH 

a informé le Conseil de la situation en Haïti, des efforts 

faits par la Mission pour s’acquitter de son mandat et 

de la transition en cours vers la MINUJUSTH, qui 

venait d’être créée. En 2016, les débats du Conseil ont 

principalement porté sur l’instabilité politique en Haïti, 

qui était causée par les retards répétés dans la tenue de 

l’élection présidentielle et des élections législatives 

partielles et par les graves conséquences humanitaires 

du passage de l’ouragan Matthew en octobre 2016, 

tandis qu’en 2017, les débats ont surtout porté sur les 

modalités de la présence de l’Organisation dans le pays 

une fois les élections menées à bien de manière 

pacifique. 

 Les décisions prises par le Conseil pendant la 

période considérée ont reflété ces deux préoccupations 

principales. En 2016, le Conseil a demandé instamment 

aux acteurs politiques haïtiens de donner la priorité au 

rétablissement de l’ordre constitutionnel en menant à 

bien le processus électoral, et réaffirmé qu’Haïti se 

trouvait à un tournant important sur la voie de la 

consolidation de la stabilité et de la démocratie et qu’il 

était essentiel que les dirigeants politiques entament un 

dialogue, de façon qu’Haïti s’engage résolument sur la 
__________________ 

 204  Résolutions 2313 (2016), par. 1, et 2350 (2017), par. 1 et 

5. Pour plus d’informations sur les mandats de la 

MINUSTAH et de la MINUJUSTH, voir la section I 

(Opérations de maintien de la paix) de la dixième partie. 

voie d’une stabilité et d’un développement économique 

durables. Le Conseil a notamment souligné que des 

progrès durables devaient être faits pour ce qui était de 

renforcer l’état de droit, le secteur judiciaire et les 

capacités de la Police nationale d’Haïti et de s’assurer 

que celle-ci respecte le principe de responsabilité, et 

qu’il fallait également améliorer la situation des droits 

de l’homme205. En 2017, le Conseil s’est félicité de 

l’avancée majeure accomplie sur la voie de la 

stabilisation avec le déroulement pacifique des 

élections et le retour à l’ordre constitutionnel, le 

7 février 2017, et a accueilli avec satisfaction 

l’évaluation stratégique présentée par le Secrétaire 

général et les recommandations de ce dernier 

concernant la présence et le rôle futurs des Nations 

Unies en Haïti206. En vertu du Chapitre VII de la 

Charte207, il a créé la MINUJUSTH pour aider le 

Gouvernement haïtien à renforcer les institutions de 

l’état de droit et les capacités de la police nationale et 

pour suivre la situation en matière de droits de 

l’homme, en rendre compte et l’analyser208. Le Conseil 

a également salué et apprécié l’adoption de la 

résolution 71/161 de l’Assemblée générale sur la 

nouvelle stratégie de lutte contre le choléra en Haïti de 

l’Organisation des Nations Unies élaborée par le 

Secrétaire général, qui prévoyait la fourniture d’une 

assistance et d’un soutien matériels aux collectivités 

touchées209. 

__________________ 

 205  Résolution 2313 (2016), par. 11, 13 et 16 à 23.  

 206  Résolution 2350 (2017), deuxième et treizième alinéas. 

Voir aussi S/2017/223.  

 207  Bien que la résolution 2350 (2017) ait été adoptée à 

l’unanimité, certains membres du Conseil ont contesté 

l’application du Chapitre VII. Voir S/PV.7924, p. 3 et 4 

(Fédération de Russie), p. 5 (État plurinational de Bolivie) 

et p. 7 (Chine).  

 208  Résolution 2350 (2017), par. 4 à 6.  

 209  Ibid., dixième alinéa et S/PRST/2017/20, sixième alinéa.  
 
 
 

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 Intervenants 

Décision et vote 
(pour-contre-
abstentions) 

       
S/PV.7651 

17 mars 

2016 

Rapport du Secrétaire 

général sur la Mission 

des Nations Unies pour 

la stabilisation en Haïti 

(MINUSTAH) 

(S/2016/225) 

 Neuf États 

Membresa 

Représentante spéciale du 

Secrétaire général et Chef de 

la MINUSTAH, Chef adjoint 

de la délégation de l’Union 

européenne auprès de l’ONU 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invitésb 

 

S/PV.7789 

11 octobre 

2016 

Rapport du Secrétaire 

général sur la 

MINUSTAH 

(S/2016/753) 

 Huit États 

Membresc 

Représentante spéciale du 

Secrétaire général, Chef 

adjointe de la délégation de 

l’Union européenne 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invitésb 

 

https://undocs.org/fr/S/RES/2313%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2350%20(2017)
https://undocs.org/fr/A/RES/71/161
https://undocs.org/fr/S/RES/2313%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2350%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/2017/223
https://undocs.org/fr/S/RES/2350%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.7924
https://undocs.org/fr/S/RES/2350%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/20
https://undocs.org/fr/S/PV.7651
https://undocs.org/fr/S/2016/225
https://undocs.org/fr/S/PV.7789
https://undocs.org/fr/S/2016/753
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Séance 
et date Question subsidiaire 

Autres 
documents 

Invitations 
adressées 
au titre de 
l’article 37 

Invitations adressées au titre  
de l’article 39 et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 
(pour-contre-
abstentions) 

       
S/PV.7790 

13 octobre 

2016 

Rapport du Secrétaire 

général sur la 

MINUSTAH 

(S/2016/753) 

Projet de 

résolution 

présenté par 

16 États 

Membrese 

(S/2016/862) 

Sept États 

Membresf 

  Résolution 

2313 (2016) 

15-0-0 

(adoptée en 

vertu du 

Chapitre VII de 

la Charte) 

S/PV.7920 

11 avril 

2017 

Rapport du Secrétaire 

général sur la 

MINUSTAH 

(S/2017/223) 

 11 États 

Membresg 

Représentante spéciale du 

Secrétaire général, Chef 

adjointe de la délégation de 

l’Union européenne 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invitésh 

 

S/PV.7924 

13 avril 

2017 

Rapport du Secrétaire 

général sur la 

MINUSTAH 

(S/2017/223) 

Projet de 

résolution 

présenté par 

les États-Unis 

(S/2017/313) 

Brésil  12 membres du 

Conseili, Brésilj 

Résolution 

2350 (2017) 

15-0-0 

(adoptée en 

vertu du 

Chapitre VII de 

la Charte) 

S/PV.8005 

18 juillet 

2017 

Rapport du Secrétaire 

général sur la 

MINUSTAH 

(S/2017/604) 

 Sept États 

Membresk 

Représentante spéciale du 

Secrétaire général, 

représentant de la délégation 

de l’Union européenne 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invitésh, l 

 

S/PV.8068 

12 octobre 

2017 

Rapport du Secrétaire 

général sur la 

MINUSTAH 

(S/2017/840) 

 Neuf États 

Membresm 

Représentante spéciale du 

Secrétaire général, Chef de 

la délégation de l’Union 

européenne 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invitésh 

 

S/PV.8070 

17 octobre 

2017 

Rapport du Secrétaire 

général sur la 

MINUSTAH 

(S/2017/840) 

    S/PRST/2017/20 

 

 a  Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Guatemala, Haïti, Mexique, Pérou et Saint-Vincent-et-les Grenadines. 

 b  Le représentant du Pérou a pris la parole au nom du Groupe des Amis du Secrétaire général pour Haïti, qui réunit l’Argentine, le 

Brésil, le Canada, le Chili, la Colombie, les États-Unis, la France, le Guatemala, le Pérou, la République bolivarienne du 

Venezuela et l’Uruguay. 

 c  Argentine, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Haïti, Mexique et Pérou. 

 d  La Représentante spéciale a participé à la séance par visioconférence depuis Port-au-Prince. 

 e  Angola, Argentine, Brésil, Canada, Chili, Colombie, États-Unis, France, Guatemala, Japon, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Pérou, 

Ukraine, Uruguay et Venezuela (République bolivarienne du). 

 f  Argentine, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Guatemala et Pérou. 

 g  Argentine, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Espagne, Guatemala, Haïti, Mexique, Pérou et Venezuela (République bolivarienne 

du). 

 h  Le représentant du Pérou a pris la parole au nom du Groupe des Amis du Secrétaire général pour Haïti, qui réunit l’Argentine, le 

Brésil, le Canada, le Chili, la Colombie, les États-Unis, la France, le Guatemala, le Pérou et l’Uruguay. 

 i  Bolivie (État plurinational de), Chine, Égypte, États-Unis, Fédération de Russie, France, Italie, Japon, Kazakhstan, Royaume-

Uni, Sénégal, Uruguay.  

 j  Le représentant du Brésil s’est exprimé au nom de son pays, du Chili et du Guatemala. 

 k  Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Haïti, Mexique et Pérou. 

 l  Le Mexique était représenté par son Sous-Secrétaire aux affaires multilatérales et aux droits de l’homme.  

 m  Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Haïti, Jamaïque, Mexique, Pérou et Venezuela (République bolivarienne du). 
 

 

 

https://undocs.org/fr/S/PV.7790
https://undocs.org/fr/S/2016/753
https://undocs.org/fr/S/2016/862
https://undocs.org/fr/S/RES/2313%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7920
https://undocs.org/fr/S/2017/223
https://undocs.org/fr/S/PV.7924
https://undocs.org/fr/S/2017/223
https://undocs.org/fr/S/2017/313
https://undocs.org/fr/S/RES/2350%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.8005
https://undocs.org/fr/S/2017/604
https://undocs.org/fr/S/PV.8068
https://undocs.org/fr/S/2017/840
https://undocs.org/fr/S/PV.8070
https://undocs.org/fr/S/2017/840
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/20
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17. 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 11 séances, adopté 5 résolutions et 

publié 2 déclarations de son président 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). On trouvera dans le 

tableau ci-après de plus amples informations sur les 

séances, notamment sur les participants, les 

intervenants et les décisions. Le Secrétaire général et 

son Représentant spécial pour la Colombie et Chef de 

la Mission des Nations Unies en Colombie ont présenté 

au Conseil un exposé sur l’état de l’application de 

l’accord de dépôt des armes qu’avaient conclu le 

Gouvernement colombien et les Forces armées 

révolutionnaires de Colombie – Armée populaire 

(FARC-EP) et sur les travaux de la Mission des 

Nations Unies en Colombie et de la Mission de 

vérification des Nations Unies en Colombie210. Par 

ailleurs, les représentants des membres du Conseil ont 

effectué une mission en Colombie du 3 au 5 mai 

2017211.  

 Le 25 janvier 2016, le Conseil a créé la Mission 

des Nations Unies en Colombie pour surveiller et 

vérifier l’application des dispositions relatives au 

cessez-le-feu et à la cessation des hostilités de 

l’Accord final pour la fin du conflit et la construction 

d’une paix stable et durable, lequel a été signé par les 

parties le 24 août 2016212. Prenant acte de la demande 

de soutien adressée par le Gouvernement colombien à 

l’Organisation des Nations Unies concernant la mise en 

œuvre de l’Accord, les membres du Conseil et la 

Colombie ont souligné le rôle essentiel que le Conseil 
__________________ 

 210  Pour plus d’informations sur les mandats de la Mission 

des Nations Unies en Colombie et de la Mission de 

vérification des Nations Unies en Colombie, voir la 

section II (Missions politiques spéciales) de la dixième 

partie.  

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

Colombie, voir la section 36 (Mission du Conseil de 

sécurité) de la première partie et la section II. A. de la 

sixième partie.  

 212  Résolution 2261 (2016), par. 1 à 3. Voir aussi résolution 

2307 (2016), premier alinéa et par. 1. 

avait ici à jouer en matière de prévention et de 

règlement des conflits213. 

 Par la suite, les débats du Conseil ont porté sur 

les progrès réalisés et les difficultés rencontrées par les 

parties dans la mise en œuvre de l’Accord, qu’il 

s’agisse du processus de dépôt des armes ou de 

questions telles que la réconciliation et la justice 

transitionnelle214. À la suite du référendum national 

tenu en Colombie le 2 octobre 2016, qui a vu les 

électeurs rejeter l’Accord, plusieurs membres du 

Conseil ont exprimé leur appui à la conclusion d’un 

nouvel accord entre les parties215. Le 26 octobre 2016, 

le Secrétaire général a adressé une lettre au Président 

du Conseil de sécurité, dans laquelle il a fait des 

recommandations à la Mission des Nations Unies en 

Colombie à la suite du référendum du 2 octobre216. Le 

31 octobre 2016, le Président du Conseil de sécurité a 

répondu par une lettre dans laquelle il a pris acte de ces 

recommandations et noté que la Mission était 

autorisée, conformément aux résolutions pertinentes, à 

assurer la vérification du protocole de cessez-le-feu 

signé le 13 octobre217.  

 À l’issue de sa mission en Colombie, en mai 

2017, le Conseil a salué les efforts faits par les parties 

pour appliquer pleinement l’Accord et rappelé son 

attachement sans réserve au processus de paix ainsi 

que sa détermination à continuer de jouer un rôle actif 

et constructif dans ce processus dans les mois qui 

suivraient218. Le 10 juillet 2017, le Conseil s’est 

félicité de l’achèvement du processus de dépôt des 

armes par les FARC-EP le 27 juin, sous la surveillance 

de la Mission des Nations Unies en Colombie. Il a 

également mis en place la Mission de vérification des 

Nations Unies en Colombie, qu’il a chargée d’appuyer 

l’application des dispositions de l’Accord modifié 

signé par les parties, qui portait sur la réintégration des 

membres des FARC-EP dans la vie politique, 

économique et sociale et sur les garanties de sécurité 
__________________ 

 213  S/PV.7609, p. 2 (Royaume-Uni), p. 5 (États-Unis), p. 7 

(Espagne), p. 8 (Ukraine) et p. 10 et 11 (Colombie).  

 214  Voir S/PV.7768, S/PV.7859 et S/PV.7916.  

 215  S/PV.7859, p. 4 et 5 (Ukraine), p. 5 (Uruguay) et p. 6 

(État plurinational de Bolivie) ; S/PV.7916, p. 9 (Japon).  

 216  S/2016/902.  

 217  S/2016/923.  

 218  S/PRST/2017/6. 

https://undocs.org/fr/S/2016/53
https://undocs.org/fr/S/2016/53
https://undocs.org/fr/S/RES/2261%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2307%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7609
https://undocs.org/fr/S/PV.7768
https://undocs.org/fr/S/PV.7859
https://undocs.org/fr/S/PV.7916
https://undocs.org/fr/S/PV.7859
https://undocs.org/fr/S/PV.7916
https://undocs.org/fr/S/2016/902
https://undocs.org/fr/S/2016/923
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/6
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personnelle et collective219. Le 5 octobre 2017, le 

Conseil s’est félicité de la signature, le 4 septembre, 

d’un autre accord de cessez-le-feu, conclu cette fois-ci 

entre le Gouvernement colombien et l’Armée de 
__________________ 

 219  Résolution 2366 (2017), troisième alinéa et par. 1 et 2. 

Voir aussi S/PRST/2017/18, sixième paragraphe.  

libération nationale, et a décidé que la Mission de 

vérification participerait également, à titre provisoire, 

au suivi et à la vérification de cet accord, et ce 

jusqu’au 9 janvier 2018220.  

__________________ 

 220  Résolution 2381 (2017), premier alinéa et par. 2. 

 

 

 

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 Intervenants 

Décision et vote  

(pour-contre-

abstentions) 

       
S/PV.7609 

25 janvier 

2016 

 Projet de 

résolution 

présenté par tous 

les membres du 

Conseil 

(S/2016/67) 

Colombiea  Tous les membres 

du Conseilb, 

Colombie  

Résolution 

2261 (2016)  

15-0-0 

S/PV.7768 

13 septembre 

2016 

 Projet de 

résolution 

présenté par tous 

les membres du 

Conseil 

(S/2016/774) 

Rapport du 

Secrétaire général 

sur la Mission des 

Nations Unies en 

Colombie 

(S/2016/729) 

Colombie  Tous les membres 

du Conseilc, 

Colombie 

Résolution 

2307 (2016) 

15-0-0 

S/PV.7773 

21 septembre 

2016 

  Colombied  Secrétaire 

général, 

Colombie 

 

S/PV.7859 

11 janvier 2017 

Rapport du Secrétaire 

général sur la Mission 

des Nations Unies en 

Colombie 

(S/2016/1095) 

 Colombie Représentant 

spécial du 

Secrétaire 

général et Chef 

de la Mission 

des Nations 

Unies en 

Colombie 

Cinq membres du 

Conseil [Bolivie 

(État 

plurinational de), 

Italie, Suède, 

Ukraine, 

Uruguay], tous 

les invités 

 

S/PV.7916 

5 avril 2017 

Rapport du Secrétaire 

général sur la Mission 

des Nations Unies en 

Colombie 

(S/2017/252) 

 Colombie Représentant 

spécial du 

Secrétaire 

général 

Tous les membres 

du Conseil, tous 

les invités 

 

S/PV.7937 

11 mai 2017 

     S/PRST/2017/6 

https://undocs.org/fr/S/RES/2366%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/18
https://undocs.org/fr/S/RES/2381%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/2016/53
https://undocs.org/fr/S/PV.7609
https://undocs.org/fr/S/2016/67
https://undocs.org/fr/S/RES/2261%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7768
https://undocs.org/fr/S/2016/774
https://undocs.org/fr/S/2016/729
https://undocs.org/fr/S/RES/2307%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7773
https://undocs.org/fr/S/PV.7859
https://undocs.org/fr/S/2016/1095
https://undocs.org/fr/S/PV.7916
https://undocs.org/fr/S/2017/252
https://undocs.org/fr/S/PV.7937
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/6
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées  

au titre de 

l’article 37 

Invitations 

adressées au titre 

de l’article 39  

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote  

(pour-contre-

abstentions) 

       
S/PV.7995 

30 juin 2017 

Rapport du Secrétaire 

général sur la Mission 

des Nations Unies en 

Colombie 

(S/2017/539) 

 Colombie Représentant 

spécial du 

Secrétaire 

général 

Quatre membres 

du Conseil 

[Bolivie (État 

plurinational de), 

Kazakhstan, 

Suède, Uruguay], 

tous les invités 

 

S/PV.7997  

10 juillet 2017 

Rapport du Secrétaire 

général sur la Mission 

des Nations Unies en 

Colombie 

(S/2017/539) 

Projet de 

résolution 

présenté par tous 

les membres du 

Conseil 

(S/2017/583) 

Colombiea  Tous les membres 

du Conseil, 

Colombie 

Résolution 

2366 (2017)  

15-0-0 

S/PV.8041 

11 septembre 

2017 

Rapport du Secrétaire 

général sur la Mission 

de vérification 

des Nations Unies en 

Colombie 

(S/2017/745) 

 Colombie Représentant 

spécial du 

Secrétaire 

général 

Six membres du 

Conseil [Bolivie 

(État 

plurinational de), 

Fédération de 

Russie, Japon, 

Kazakhstan, 

Suède, Uruguay], 

tous les invités 

 

S/PV.8049 

14 septembre 

2017 

Rapport du Secrétaire 

général sur la Mission 

de vérification des 

Nations Unies en 

Colombie 

(S/2017/745) 

Projet de 

résolution 

présenté par tous 

les membres du 

Conseil 

(S/2017/776) 

Colombie  Sept membres du 

Conseile, 

Colombie 

Résolution 

2377 (2017)  

15-0-0 

S/PV.8063 

5 octobre 2017 

Rapport du Secrétaire 

général sur la Mission 

des Nations Unies en 

Colombie 

(S/2017/801) 

Lettre datée du 

2 octobre 2017, 

adressée au Président 

du Conseil de sécurité 

par le Secrétaire 

général (S/2017/830) 

Projet de 

résolution 

présenté par le 

Royaume-Uni 

(S/2017/837) 

Colombie  10 membres du 

Conseilf, 

Colombie 

Résolution 

2381 (2017)  

15-0-0 

S/PRST/2017/18 

       
 

 a  La Colombie était représentée par sa ministre des relations extérieures.  

 b  L’Uruguay était représenté par son ministre des relations extérieures.  

 c  La Nouvelle-Zélande était représentée par son ministre des affaires étrangères.  

 d  La Colombie était représentée par son président de la République.  

 e  Bolivie (État plurinational de), États-Unis, Fédération de Russie, Japon, Royaume-Uni, Sénégal et Uruguay.  

 f  Bolivie (État plurinational de), Chine, États-Unis, Fédération de Russie, France, Italie, Royaume-Uni, Suède, Ukraine et 

Uruguay.  
 

 

 

https://undocs.org/fr/S/PV.7995
https://undocs.org/fr/S/2017/539
https://undocs.org/fr/S/PV.7997
https://undocs.org/fr/S/2017/539
https://undocs.org/fr/S/2017/583
https://undocs.org/fr/S/RES/2366%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.8041
https://undocs.org/fr/S/2017/745
https://undocs.org/fr/S/PV.8049
https://undocs.org/fr/S/2017/745
https://undocs.org/fr/S/2017/776
https://undocs.org/fr/S/RES/2377%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.8063
https://undocs.org/fr/S/2017/801
https://undocs.org/fr/S/2017/830
https://undocs.org/fr/S/2017/837
https://undocs.org/fr/S/RES/2381%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/18
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Asie 
 

 

18. La situation en Afghanistan  
 

 

 Pendant la période considérée, le Conseil de 

sécurité a tenu neuf séances, adopté deux résolutions et 

publié une déclaration de son président sur la situation 

en Afghanistan. Comme pendant les périodes 

précédentes, il a examiné cette question au cours de 

débats trimestriels, auxquels ont participé les États 

Membres intéressés. À ces séances, le Conseil a 

entendu divers intervenants, dont le Représentant 

spécial du Secrétaire général pour l’Afghanistan et 

Chef de la Mission d’assistance des Nations Unies en 

Afghanistan (MANUA)221, des représentants de 

l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 

(ONUDC) et le Président du Comité du Conseil de 

sécurité 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 

intervenants et les décisions. En 2016 et 2017, les 

exposés présentés au Conseil ont porté principalement 

sur la transition politique et les réformes engagées par 

le Gouvernement d’unité nationale en Afghanistan, la 

détérioration des conditions de sécurité et de la 

situation humanitaire dans le pays, l’état d’avancement 

des processus de paix et de réconciliation et 

l’exécution du mandat de la MANUA. En outre, au 

cours des délibérations, des membres du Conseil ont 

appelé l’attention sur la nécessité de renforcer encore 

l’état de droit, les droits de l’homme, la réforme 

électorale et la lutte contre la corruption222. Des 

membres du Conseil et d’autres intervenantes et 

intervenants ont également souligné qu’il était crucial 

d’améliorer la condition des femmes en Afghanistan, 

ainsi que la participation de celles-ci aux efforts de 

paix et de réconciliation223.  

__________________ 

 221  Pour plus d’informations sur le mandat de la MANUA, 

voir la section II  (Missions politiques spéciales) de la 

dixième partie. 

 222  S/PV.7771, p. 9 (Nouvelle-Zélande), p. 11 (Ukraine), 

p. 14 (France), p. 18 et 19 (États-Unis) ; p. 19 (Angola) et 

p. 21 et 22 (Japon) ; S/PV.7896, p. 12 et 13 (Italie), p. 17 

et 18 (Sénégal), p. 19 (Égypte), p. 20 (Uruguay) et p. 25 

et 26 (Royaume-Uni). 

 223  S/PV.7844, p. 11 (Ukraine), p. 14 (États-Unis), p. 17 

(Royaume-Uni), p. 21 (République bolivarienne du 

Venezuela), p. 23 (Sénégal), p. 25 (Angola) et p. 27 

 Le Conseil s’est déclaré préoccupé par l’état de la 

sécurité en Afghanistan et a condamné les activités 

terroristes perpétrées par les Taliban, y compris le 

Réseau Haqqani, ainsi que par Al-Qaida, les groupes 

affiliés à l’État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL, 

également appelé Daech) et d’autres groupes armés224. 

Il s’est félicité des efforts renouvelés du Gouvernement 

visant à faire avancer le processus de paix pour 

faciliter un dialogue sans exclusive, mené et contrôlé 

par les Afghans, sur la réconciliation et la participation 

politique, et a souligné qu’il était essentiel de favoriser 

la coopération régionale pour promouvoir la sécurité, 

la stabilité et le développement économique et social 

dans le pays225.  

 Le Conseil a aussi souligné qu’il importait que la 

communauté internationale appuie le Gouvernement 

d’unité nationale dans la mise en œuvre de son 

programme de réforme, tout en reconnaissant par 

ailleurs l’effet positif des engagements internationaux 

pour la sécurité et le développement de l’Afghanistan 

qui avaient été pris lors du Sommet de Varsovie, 

organisé par l’Organisation du Traité de l’Atlantique 

Nord (OTAN) en juin 2016, et de la Conférence de 

Bruxelles sur l’Afghanistan, tenue en octobre 2016226. 

Le Conseil a rappelé qu’il fallait en priorité réformer et 

renforcer la Police nationale afghane et les Forces 

nationales de défense et de sécurité afghanes, 

notamment en maintenant la présence et l’appui de la 

mission non militaire Soutien résolu, et il a prorogé à 

deux reprises le mandat de la MANUA pour des 

périodes d’un an, allant jusqu’au 17 mars 2017 et 

jusqu’au 17 mars 2018, respectivement227. 

__________________ 

(Espagne) ; S/PV.7896, p. 18 (État plurinational de 

Bolivie), p. 20 (Uruguay), p. 21 (Kazakhstan), p. 25 et 26 

(Royaume-Uni), p. 29 et 30 (Pays-Bas), p. 33 (Union 

européenne), p. 35 (Australie), p.36 (Belgique) et p. 38 

(Canada).  

 224  S/PRST/2016/14, troisième paragraphe.  

 225  Résolutions 2274 (2016), onzième alinéa et par. 14, et 

2344 (2017), huitième alinéa et par. 12. 

 226  Résolution 2344 (2017), neuvième alinéa.  

 227  Résolutions 2274 (2016), par. 4, 26, 28 et 29, et 

2344 (2017), par. 3, 17 et 19.  

 
 
 

https://undocs.org/fr/S/RES/1988%20(2011)
https://undocs.org/fr/S/PV.7771
https://undocs.org/fr/S/PV.7896
https://undocs.org/fr/S/PV.7844
https://undocs.org/fr/S/PV.7896
https://undocs.org/fr/S/PRST/2016/14
https://undocs.org/fr/S/RES/2274%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2344%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2344%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2274%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2344%20(2017)
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Séances : la situation en Afghanistan 
 

 

Séance et date Question subsidiaire 

Autres 

documents 

Invitations 

adressées 

au titre  

de l’article 37 

Invitations adressées  

au titre de l’article 39  

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.7645  

15 mars 2016 

Rapport du Secrétaire 

général sur la 

situation en 

Afghanistan et ses 

conséquences pour la 

paix et la sécurité 

internationales 

(S/2016/218) 

Projet de 

résolution 

présenté par 

l’Espagne 

(S/2016/241) 

11 États 

Membresa 

Représentant spécial du 

Secrétaire général pour 

l’Afghanistan et Chef 

de la Mission 

d’assistance des 

Nations Unies en 

Afghanistan, Chef de la 

délégation de l’Union 

européenne auprès de 

l’Organisation des 

Nations Unies 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invités 

Résolution 

2274 (2016)  

15-0-0 

S/PV.7722  

21 juin 2016 

Rapport du Secrétaire 

général sur la 

situation en 

Afghanistan et ses 

conséquences pour la 

paix et la sécurité 

internationales 

(S/2016/532) 

 11 États 

Membresa 

Représentant spécial du 

Secrétaire général, 

Chef adjoint de la 

délégation de l’Union 

européenne 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invitésb 

 

S/PV.7771  

14 septembre 

2016 

Rapport du Secrétaire 

général sur la 

situation en 

Afghanistan et ses 

conséquences pour la 

paix et la sécurité 

internationales 

(S/2016/768) 

 11 États 

Membresa 

Représentant spécial du 

Secrétaire général, 

Chef adjointe de la 

délégation de l’Union 

européenne 

Tous les 

membres du 

Conseilc, 

10 invités 

(art. 37)d, tous 

les invités 

(art. 39) 

S/PRST/2016/14 

S/PV.7844  

19 décembre 

2016 

Rapport du Secrétaire 

général sur la 

situation en 

Afghanistan et ses 

conséquences pour la 

paix et la sécurité 

internationales 

(S/2016/1049) 

 12 États 

Membrese 

Représentant spécial du 

Secrétaire général, 

Directeur exécutif de 

l’Office des Nations 

Unies contre la drogue 

et le crime (ONUDC), 

Chef adjointe de la 

délégation de l’Union 

européenne 

Nouvelle-

Zélande [qui 

assurait la 

présidence du 

Comité créé 

par la 

résolution 

1988 (2011)], 

tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invités 

 

S/PV.7896  

10 mars 2017 

Rapport du Secrétaire 

général sur la 

situation en 

Afghanistan et ses 

conséquences pour la 

paix et la sécurité 

internationales 

(S/2017/189) 

 11 États 

Membresf 

Représentant spécial du 

Secrétaire général, 

Présidente de la 

Commission afghane 

indépendante des droits 

de l’homme, Chef de la 

délégation de l’Union 

européenne 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invités 

 

S/PV.7902  

17 mars 2017 

Rapport du Secrétaire 

général sur la 

situation en 

Afghanistan et ses 

conséquences pour la 

paix et la sécurité 

internationales 

(S/2017/189) 

Projet de 

résolution 

présenté par 

le Japon 

(S/2017/222) 

Afghanistan  Japon Résolution 

2344 (2017)  

15-0-0 

https://undocs.org/fr/S/PV.7645
https://undocs.org/fr/S/2016/218
https://undocs.org/fr/S/2016/241
https://undocs.org/fr/S/RES/2274%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7722
https://undocs.org/fr/S/2016/532
https://undocs.org/fr/S/PV.7771
https://undocs.org/fr/S/2016/768
https://undocs.org/fr/S/PRST/2016/14
https://undocs.org/fr/S/PV.7844
https://undocs.org/fr/S/2016/1049
https://undocs.org/fr/S/RES/1988%20(2011)
https://undocs.org/fr/S/PV.7896
https://undocs.org/fr/S/2017/189
https://undocs.org/fr/S/PV.7902
https://undocs.org/fr/S/2017/189
https://undocs.org/fr/S/2017/222
https://undocs.org/fr/S/RES/2344%20(2017)
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Séance et date Question subsidiaire 

Autres 

documents 

Invitations 

adressées 

au titre  

de l’article 37 

Invitations adressées  

au titre de l’article 39  

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.7980  

21 juin 2017 

Rapport du Secrétaire 

général sur la 

situation en 

Afghanistan et ses 

conséquences pour la 

paix et la sécurité 

internationales 

(S/2017/508) 

 11 États 

Membresf 

Représentant spécial du 

Secrétaire général, 

Chef adjointe de la 

délégation de l’Union 

européenne 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invités 

 

S/PV.8055  

25 septembre 

2017 

Rapport du Secrétaire 

général sur la 

situation en 

Afghanistan et ses 

conséquences pour la 

paix et la sécurité 

internationales 

(S/2017/783) 

 10 États 

Membresg 

Représentant spécial du 

Secrétaire général, 

représentant de la 

délégation de l’Union 

européenne 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invitésh 

 

S/PV.8147  

21 décembre 

2017 

Rapport du Secrétaire 

général sur la 

situation en 

Afghanistan et ses 

conséquences pour la 

paix et la sécurité 

internationales 

(S/2017/1056) 

 10 États 

Membresi 

Représentant spécial du 

Secrétaire général, 

Directeur exécutif de 

l’ONUDC, membre 

fondatrice de 

l’organisation Women 

and Peace Studies 

(Études sur les femmes 

et la paix) et membre 

du Haut Conseil afghan 

pour la paixj, Chef 

adjointe de la 

délégation de l’Union 

européenne 

Kazakhstan 

[qui assurait 

la présidence 

du Comité 

créé par la 

résolution 

1988 (2011)], 

tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invités 

 

 

 a  Afghanistan, Allemagne, Australie, Canada, Inde, Iran (République islamique d’), Italie, Pakistan, Pays-Bas, Suède et Turquie. 

 b  L’Italie était représentée par son sous-secrétaire d’État aux affaires étrangères et à la coopération internationale et la Suède par 

sa secrétaire d’État aux affaires étrangères.  

 c  La Nouvelle-Zélande était représentée par son ministre des affaires étrangères.  

 d  Le représentant de la Suède n’a pas fait de déclaration.  

 e  Afghanistan, Allemagne, Australie, Canada, Inde, Iran (République islamique d’), Italie, Kazakhstan, Pakistan, Pays-Bas, 

Suède et Turquie.  

 f  Afghanistan, Allemagne, Australie, Belgique, Canada, Espagne, Inde, Iran (République islamique d’), Pakistan, Pays-Bas et 

Turquie.  

 g  Afghanistan, Allemagne, Australie, Belgique, Canada, Inde, Iran (République islamique d’), Pakistan, Pays-Bas et Turquie.  

 h  L’Afghanistan était représenté par son ministre des Affaires étrangères.  

 i  Afghanistan, Allemagne, Australie, Canada, Inde, Iran (République islamique d’), Ouzbékistan, Pakistan, Pays-Bas et Turquie.  

 j  Le Directeur exécutif de l’Office des Nations Unies contre la drogue et  le crime a participé à la séance par visioconférence 

depuis Vienne, et la membre fondatrice de l’organisation Women and Peace Studies (Études sur les femmes et la paix) et 

membre du Haut Conseil afghan pour la paix depuis Kaboul. 
 

 

 

https://undocs.org/fr/S/PV.7980
https://undocs.org/fr/S/2017/508
https://undocs.org/fr/S/PV.8055
https://undocs.org/fr/S/2017/783
https://undocs.org/fr/S/PV.8147
https://undocs.org/fr/S/2017/1056
https://undocs.org/fr/S/RES/1988%20(2011)
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19. La situation en République populaire démocratique 
de Corée 

 

 

 Pendant la période considérée, le Conseil de 

sécurité a tenu deux séances au titre de la question 

intitulée « La situation en République populaire 

démocratique de Corée ». On trouvera dans le tableau 

ci-après de plus amples informations sur les séances, 

notamment sur les participants, les intervenants et les 

décisions. Ces séances ont été les troisième et 

quatrième tenues par le Conseil sur la situation des 

droits de l’homme dans ce pays depuis l’inscription de 

cette question à la liste des questions dont il est saisi, 

en 2014228.  

 Les deux séances ont eu lieu à la demande de 

neuf membres du Conseil229. Dans les deux cas, 

comme aux précédentes séances tenues au titre de cette 

question en 2014 et en 2015, l’ordre du jour a été 

adopté lors d’un vote de procédure au début de la 

séance230. Les deux séances se sont déroulées sous la 

forme d’exposés. 

 Le 9 décembre 2016, à sa 7830e séance, le 

Conseil a entendu un exposé du Vice-Secrétaire 

général, qui a mis l’accent sur le lien existant entre le 

respect des droits de l’homme et le maintien de la paix 
__________________ 

 228  Pour plus d’informations sur les deux premières séances, 

voir Répertoire, Supplément 2014-2015, première partie, 

section 18, « La situation en République populaire 

démocratique de Corée ». 

 229  Voir les lettres datées du 1er décembre 2016 (S/2016/1034) 

et du 1er décembre 2017 (S/2017/1006).  

 230 Pour plus de détails concernant les votes de procédure sur 

l’ordre du jour, voir la section II. A. de la deuxième partie. 

et de la sécurité internationales231. Le 11 décembre 

2017, à la 8130e séance du Conseil, le Sous-Secrétaire 

général aux affaires politiques et le Haut-Commissaire 

des Nations Unies aux droits de l’homme ont constaté 

avec regret que la situation des droits de l’homme dans 

le pays ne s’était pas améliorée depuis 2014. Ils ont en 

outre signalé que l’exacerbation de la crise en matière 

de sécurité avait aggravé les violations des droits de 

l’homme dans le pays232. Le Sous-Secrétaire général 

aux affaires politiques, reconnaissant que le Conseil 

avait renforcé le régime de sanctions qu’il imposait à la 

République populaire démocratique de Corée, a 

rappelé que dans son dernier rapport, le Rapporteur 

spécial sur la situation des droits de l’homme en 

République populaire démocratique de Corée avait 

alerté le Conseil quant à la possibilité que les sanctions 

aient des effets indésirables sur les moyens de 

subsistance et les soins de santé de la population, et 

demandé qu’il soit tenu dûment compte des droits de 

l’homme lors de la rédaction et de l’évaluation des 

résolutions assorties de sanctions. À cet égard, le Sous-

Secrétaire général aux affaires politiques a formulé une 

série de demandes visant à faire en sorte que la 

situation humanitaire, déjà fragile, ne se détériore pas 

davantage233.  

__________________ 

 231  S/PV.7830, p. 6. 

 232  S/PV.8130, p. 5 à 8 (Sous-Secrétaire général aux affaires 

politiques) et p. 8 et 9 (Haut-Commissaire des Nations 

Unies aux droits de l’homme). 

 233  Ibid., p. 6 et 7.  
 

 

 

Séances : la situation en République populaire démocratique de Corée 
 

 

Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées  

au titre 

de l’article 37 

Invitations adressées 

au titre de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.7830  

9 décembre 

2016 

Lettre datée du 1er décembre 

2016, adressée au Président du 

Conseil de sécurité par les 

Représentants permanents de 

l’Espagne, des États-Unis 

d’Amérique, de la France, du 

Japon, de la Malaisie, de la 

Nouvelle-Zélande, du 

Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d’Irlande du Nord, 

de l’Ukraine et de l’Uruguay 

auprès de l’Organisation des 

Nations Unies (S/2016/1034) 

Rapport de la 

Commission 

d’enquête du 

Conseil des 

droits de 

l’homme sur les 

droits de 

l’homme en 

République 

populaire 

démocratique de 

Corée 

(A/HRC/25/63) 

République 

de Corée 

Vice-Secrétaire 

général, Sous-

Secrétaire général 

aux droits de 

l’homme et Chef 

du Bureau du 

Haut-Commissariat 

des Nations Unies 

aux droits de 

l’homme 

Tous les 

membres 

du Conseil, 

tous les 

invités 

Adoption de 

l’ordre du joura  

9-5-1 

https://undocs.org/fr/S/2016/1034
https://undocs.org/fr/S/2017/1006
https://undocs.org/fr/S/PV.7830
https://undocs.org/fr/S/PV.8130
https://undocs.org/fr/S/PV.7830
https://undocs.org/fr/S/2016/1034
https://undocs.org/fr/A/HRC/25/63
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées  

au titre 

de l’article 37 

Invitations adressées 

au titre de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.8130  

11 décembre 

2017 

Lettre datée du 1er décembre 

2017, adressée au Président du 

Conseil de sécurité par les 

Représentants permanents des 

États-Unis d’Amérique, de la 

France, de l’Italie, du Japon, du 

Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d’Irlande du Nord, 

du Sénégal, de la Suède, de 

l’Ukraine et de l’Uruguay 

auprès de l’Organisation des 

Nations Unies (S/2017/1006) 

 République 

de Corée 

Sous-Secrétaire 

général aux 

affaires politiques, 

Haut-Commissaire 

des Nations Unies 

aux droits de 

l’hommeb 

Tous les 

membres 

du Conseil, 

tous les 

invités 

Adoption de 

l’ordre du jourc  

10-3-2 

 

 a  Pour : Espagne, États-Unis, France, Japon, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Ukraine, Uruguay ; contre : Angola, 

Chine, Égypte, Fédération de Russie, Venezuela (République bolivarienne du) ; abstentions : Sénégal.  

 b  Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a participé à la séance par visioconférence depuis Paris.  

 c  Pour : États-Unis, France, Italie, Japon, Kazakhstan, Royaume-Uni, Sénégal, Suède, Ukraine, Uruguay ; contre : Bolivie (État 

plurinational de), Chine, Fédération de Russie ; abstentions : Égypte, Éthiopie.  
 

 

 

20. La situation au Myanmar 
 

 

 Pendant la période considérée, le Conseil de 

sécurité a tenu trois séances et adopté une déclaration 

de son président au titre de la question intitulée « La 

situation au Myanmar ». On trouvera dans le tableau 

ci-après de plus amples informations sur les séances, 

notamment sur les participants, les intervenants et les 

décisions.  

 Le 2 septembre 2017, le Secrétaire général a 

adressé une lettre au Président du Conseil de sécurité 

dans laquelle il s’est déclaré profondément préoccupé 

par les conditions de sécurité, la situation humanitaire 

et la situation des droits de l’homme dans l’État 

rakhine au Myanmar234. Se référant aux consultations 

plénières tenues le 30 août 2017, il a également 

souligné qu’il importait que la communauté 

internationale envoie un message fort à l’appui des 

efforts entrepris pour sortir du cercle vicieux des 

violences, et appelle à la retenue et au calme pour 

éviter une catastrophe humanitaire. 

 Le 28 septembre 2017, le Conseil a tenu sa 

première séance publique organisée au titre de cette 

question depuis le 13 juillet 2009235. Le Secrétaire 

général a informé le Conseil de la détérioration 

considérable de la situation humanitaire et de la 

situation dramatique dans laquelle se trouvaient les 
__________________ 

 234  S/2017/753.  

 235  Voir S/PV.8060. Pour plus d’informations sur la séance 

tenue en 2009, voir S/PV.6161 et Répertoire, Supplément 

2008-2009, première partie, section 22, « La situation au 

Myanmar ».  

Rohingya du fait de l’intensification des combats entre 

le Gouvernement du Myanmar et les forces rebelles 

depuis le 25 août 2017236.  

 Dans une déclaration de son président adoptée le 

6 novembre 2017, le Conseil a fermement condamné la 

violence généralisée qui avait entraîné le déplacement 

de plus de 607 000 personnes, dont une majorité 

appartenant à la communauté rohingya, et s’est déclaré 

gravement préoccupé par les violations des droits de 

l’homme qui auraient été commises, y compris par les 

forces de sécurité du Myanmar. Réaffirmant la 

souveraineté, l’indépendance politique, l’intégrité 

territoriale et l’unité du Myanmar, le Conseil a 

souligné qu’il incombait au premier chef au 

Gouvernement de protéger sa population et a demandé 

à celui-ci de veiller à ce qu’il ne soit plus recouru de 

manière excessive à la force militaire, d’honorer ses 

obligations en matière de droits de l’homme, 

d’accorder à l’aide humanitaire un accès immédiat, sûr 

et sans entrave, de permettre le retour librement 

consenti, sûr et digne des personnes déplacées et des 

réfugiés et de s’attaquer aux causes profondes du 

conflit, notamment en appliquant intégralement les 

recommandations de la Commission consultative sur 

l’État rakhine présidée par Kofi Annan237.  

 Le 12 décembre 2017, le Conseil a entendu des 

exposés du Secrétaire général adjoint aux affaires 
__________________ 

 236  S/PV.8060, p. 2 à 4.  

 237  S/PRST/2017/22, du deuxième au sixième paragraphe et 

neuvième, onzième, quinzième et seizième paragraphes.  

https://undocs.org/fr/S/PV.8130
https://undocs.org/fr/S/2017/1006
https://undocs.org/fr/S/2017/753
https://undocs.org/fr/S/PV.8060
https://undocs.org/fr/S/PV.6161
https://undocs.org/fr/S/PV.8060
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/22
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politiques et de la Représentante spéciale du Secrétaire 

général chargée de la question des violences sexuelles 

commises en période de conflit au sujet de la situation 

dans l’État rakhine. Si, pendant les débats, les 

membres du Conseil ont pris acte des premières 

mesures mises en place par le Gouvernement du 

Myanmar depuis l’adoption de la déclaration du 

Président du 6 novembre 2017, ils l’ont néanmoins 

enjoint de créer des conditions propices au retour des 

réfugiés, d’œuvrer à la réconciliation et de s’attaquer 

aux causes profondes des violences238. 

__________________ 

 238  S/PV.8133, p. 6 et 7 (Royaume-Uni), p. 11 (Kazakhstan), 

p. 12 (Égypte), p. 12 et 13 (Suède), p. 14 (Éthiopie), p. 15 

et 16 (France), p. 16 et 17 (Italie), p. 17 et 18 (État 

plurinational de Bolivie), p. 19 (Uruguay), p. 19 et 20 

(Sénégal) et p. 20 (Ukraine).  

 

 

 

Séances : 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 Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.8060  

28 septembre 

2017 

   Bangladesh, 

Myanmara 

 Secrétaire 

général, tous les 

membres du 

Conseil, tous les 

invités 

 

S/PV.8085  

6 novembre 

2017 

  Bangladesh, 

Myanmar 

 Tous les invités S/PRST/2017/22 

S/PV.8133  

12 décembre 

2017 

  Bangladesh, 

Myanmar 

Secrétaire 

général adjoint 

aux affaires 

politiques, 

Représentante 

spéciale du 

Secrétaire 

général chargée 

de la question 

des violences 

sexuelles 

commises en 

période de 

conflit 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous les 

invités  

 

 

 a Le Myanmar était représenté par l’Envoyé spécial du Conseiller d’État et Conseiller national pour les questions de sécurité. 
 

 

 

Europe 
 

 

21. La situation à Chypre 
 

 

 Au cours de la période 2016-2017, le Conseil de 

sécurité a tenu quatre séances et adopté quatre 

résolutions concernant la situation à Chypre. On 

trouvera dans le tableau ci-après de plus amples 

informations sur les séances, notamment sur les 

participants, les intervenants et les décisions. En 2016 

et en 2017, le Conseil a également tenu quatre séances 

privées avec les pays qui fournissent des contingents 

ou du personnel de police à la Force des Nations Unies 

chargée du maintien de la paix à Chypre (UNFICYP) 

conformément à la résolution 1353 (2001)239.  

__________________ 

 239  Tenues le 13 janvier et le 20 juillet 2016 et le 20 janvier et 

le 13 juillet 2017, 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.7620, S/PV.7741, S/PV.7867 et S/PV.8000. 

https://undocs.org/fr/S/PV.8133
https://undocs.org/fr/S/PV.8060
https://undocs.org/fr/S/PV.8085
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/22
https://undocs.org/fr/S/PV.8133
https://undocs.org/fr/S/RES/1353%20(2001)
https://undocs.org/fr/S/RES/1353%20(2001)
https://undocs.org/fr/S/PV.7620
https://undocs.org/fr/S/PV.7741
https://undocs.org/fr/S/PV.7867
https://undocs.org/fr/S/PV.8000
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 Pendant la période considérée, durant laquelle 

s’est développée une dynamique positive en faveur des 

négociations en vue d’un règlement, le Conseil a pris 

note avec satisfaction des engagements pris aux termes 

des déclarations conjointes des dirigeants chypriote 

grec et chypriote turc publiées le 15 mai, le 8 juin et le 

14 septembre 2016 et le 2 avril 2017240. Il a également 

engagé les parties à poursuivre, en redoublant 

d’efforts, les négociations de fond sur les questions 

essentielles non réglées et à honorer leurs 

engagements, et souligné que le statu quo n’était pas 

viable241. Le Conseil a en outre prié le Secrétaire 

général, dans la perspective d’un règlement de la 

situation, d’accélérer l’établissement de nouveaux 

plans de transition en tenant compte des progrès des 

négociations, et encouragé les parties à collaborer entre 

elles ainsi qu’avec la Force des Nations Unies chargée 

du maintien de la paix à Chypre et la mission de bons 

offices des Nations Unies à Chypre concernant les 

questions liées à la mise en œuvre d’un règlement242. 

Tout au long de la période, le Conseil a demandé 

instamment l’application de mesures de confiance et 

espéré qu’un accord serait trouvé concernant la mise en 

œuvre de mesures mutuellement acceptables, y compris 
__________________ 

 240  Résolutions 2300 (2016), 2338 (2017) et 2369 (2017), 

quatrième alinéa. Voir aussi S/PV.7613, p. 2 (Égypte) et 

p. 3 (Royaume-Uni, États-Unis). 

 241  Résolutions 2263 (2016), 2300 (2016), 2338 (2017) et 

2369 (2017), cinquième alinéa. 

 242  Résolutions 2300 (2016) et 2338 (2017), par. 4, et 

2369 (2017), par. 5. 

des mesures de confiance militaires et l’ouverture de 

points de passage243.  

 En 2016 et 2017, le Conseil a prorogé le mandat 

de la Force des Nations Unies chargée du maintien de 

la paix à Chypre à quatre reprises, conformément aux 

recommandations figurant dans les rapports du 

Secrétaire général244. Il a également augmenté les 

effectifs de la Force sur la recommandation du 

Secrétaire général, les portant de 860 à 888 

membres245, et pris note, dans une lettre datée du 

25 juillet 2016 adressée au Secrétaire général par le 

Président du Conseil, de l’intention du Secrétaire 

général de nommer un nouveau commandant de la 

Force246. En outre, il a prié le Secrétaire général de 

procéder à un examen stratégique de la Force qui 

viserait essentiellement à établir des conclusions et 

recommandations concernant la manière optimale de 

structurer la Force aux fins de l’exécution de son mandat 

actuel, en se fondant exclusivement sur une évaluation 

factuelle rigoureuse de l’impact de ses activités247. 
__________________ 

 243  Résolutions 2263 (2016), par. 4, 2300 (2016) et 

2338 (2017), par. 5, et 2369 (2017), par. 6. 

 244  Résolutions 2263 (2016), par. 7, et 2300 (2016), 

2338 (2017) et 2369 (2017), par. 8. Voir aussi S/2016/11, 

S/2016/598, S/2017/20 et S/2017/586. Pour plus 

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

section I (Opérations de maintien de la paix) de la 

dixième partie. 

 245  Résolution 2263 (2016), par. 7. Voir aussi S/2016/11. 

 246 S/2016/648. 

 247 Résolution 2369 (2017), par. 12. 
 

 

 

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 Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.7613  

28 janvier 2016 

Rapport du 

Secrétaire général 

sur l’opération des 

Nations Unies à 

Chypre (S/2016/11)  

Rapport du 

Secrétaire général 

sur sa mission de 

bons offices à 

Chypre (S/2016/15) 

Projet de résolution 

présenté par neuf 

États Membresa 

(S/2016/82) 

  Quatre membres 

du Conseil 

(Égypte, États-

Unis, Fédération 

de Russie, 

Royaume-Uni) 

Résolution 

2263 (2016) 

15-0-0 

S/PV.7746  

26 juillet 2016 

Rapport du 

Secrétaire général 

sur l’opération des 

Nations Unies à 

Chypre 

(S/2016/598) 

Rapport du 

Secrétaire général 

Projet de résolution 

présenté par le 

Royaume-Uni 

(S/2016/637) 

   Résolution 

2300 (2016) 

15-0-0 

https://undocs.org/fr/S/RES/2300%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2338%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2369%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.7613
https://undocs.org/fr/S/RES/2263%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2300%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2338%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2369%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2300%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2338%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2369%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2263%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2300%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2338%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2369%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2263%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2300%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2338%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2369%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/2016/11
https://undocs.org/fr/S/2016/598
https://undocs.org/fr/S/2017/20
https://undocs.org/fr/S/2017/586
https://undocs.org/fr/S/RES/2263%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/2016/11
https://undocs.org/fr/S/2016/648
https://undocs.org/fr/S/RES/2369%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.7613
https://undocs.org/fr/S/2016/11
https://undocs.org/fr/S/2016/15
https://undocs.org/fr/S/2016/82
https://undocs.org/fr/S/RES/2263%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7746
https://undocs.org/fr/S/2016/598
https://undocs.org/fr/S/2016/637
https://undocs.org/fr/S/RES/2300%20(2016)
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées 

au titre de 

l’article 37 

Invitations 

adressées au titre 

de l’article 39 et 

autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       sur sa mission de 

bons offices à 

Chypre 

(S/2016/599) 

S/PV.7869  

26 janvier 2017 

Rapport du 

Secrétaire général 

sur l’opération des 

Nations Unies à 

Chypre (S/2017/20) 

Projet de résolution 

présenté par le 

Royaume-Uni 

(S/2017/70) 

   Résolution 

2338 (2017) 

15-0-0 

S/PV.8014  

27 juillet 2017 

Rapport du 

Secrétaire général 

sur l’opération des 

Nations Unies à 

Chypre 

(S/2017/586) 

Projet de résolution 

présenté par le 

Royaume-Uni 

(S/2017/636) 

  Un membre du 

Conseil (Égypte) 

Résolution 

2369 (2017) 

15-0-0 

 

 a Angola, Espagne, États-Unis, France, Japon, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Ukraine et Uruguay. 
 

 

 

22. Questions concernant la situation dans l’ex-Yougoslavie 
 

 

 A. La situation en Bosnie-Herzégovine 
 

 

 En 2016 et 2017, le Conseil de sécurité a tenu 

quatre séances concernant la situation en Bosnie-

Herzégovine. On trouvera dans le tableau ci-après de 

plus amples informations sur les séances, notamment 

sur les participants, les intervenants et les décisions. En 

vertu du Chapitre VII de la Charte, le Conseil a 

renouvelé à deux reprises l’autorisation accordée à la 

force multinationale de stabilisation (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 allant 

jusqu’au 8 novembre 2017 et jusqu’au 7 novembre 

2018, respectivement248.  

 

__________________ 

 248 Résolutions 2315 (2016) et 2384 (2017), par. 3 et 4. Pour 

plus d’informations sur le mandat de l’EUFOR ALTHEA, 

voir la section III (Opérations de maintien de la paix 

menées dans le cadre d’accords régionaux) de la huitième 

partie. 

 Le Conseil a entendu des exposés semestriels 

présentés par le Haut-Représentant chargé d’assurer le 

suivi de l’application de l’Accord de paix relatif à la 

Bosnie-Herzégovine, qui l’a informé des évolutions de 

la situation dont traitaient ses rapports les plus récents. 

Tout en prenant note des progrès accomplis depuis la 

fin du conflit en 1995, le Haut-Représentant a insisté 

sur les défis considérables qui restaient à relever, 

notamment les élections générales prévues en octobre 

2018. À cet égard, le Conseil a réitéré ses appels à tous 

les dirigeants politiques pour promouvoir la 

réconciliation et la compréhension mutuelle, et exhorté 

les parties à accélérer la mise en œuvre de réformes 

globales et à éviter toute polarisation249. Il a également 

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 » qui était nécessaire pour la fermeture du Bureau du 

Haut-Représentant250. 
__________________ 

 249 Résolution 2384 (2017), treizième alinéa et par. 8. 

 250 Résolutions 2315 (2016) et 2384 (2017), dixième alinéa. 

 

 

 

https://undocs.org/fr/S/2016/599
https://undocs.org/fr/S/PV.7869
https://undocs.org/fr/S/2017/20
https://undocs.org/fr/S/2017/70
https://undocs.org/fr/S/RES/2338%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.8014
https://undocs.org/fr/S/2017/586
https://undocs.org/fr/S/2017/636
https://undocs.org/fr/S/RES/2369%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2315%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2384%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2384%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2315%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2384%20(2017)
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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 Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.7688  

5 mai 2016 

Lettre datée du 

26 avril 2016, 

adressée au Président 

du Conseil de 

sécurité par le 

Secrétaire général 

(S/2016/395) 

 Bosnie-

Herzégovine, 

Croatie, Serbie 

Haut-Représentant 

pour la Bosnie-

Herzégovine, 

représentant de la 

délégation de 

l’Union européenne 

auprès de 

l’Organisation des 

Nations Unies 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invités 

 

S/PV.7803  

8 novembre 

2016 

Lettre datée du 

28 octobre 2016, 

adressée au Président 

du Conseil de 

sécurité par le 

Secrétaire général 

(S/2016/911) 

Projet de 

résolution 

présenté par le 

Royaume-Uni 

(S/2016/935) 

Bosnie-

Herzégovine, 

Croatie, Serbie 

Haut-Représentant 

pour la Bosnie-

Herzégovine, Chef 

de la délégation de 

l’Union européenne 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invités 

Résolution 

2315 (2016) 

15-0-0  

(adoptée en vertu 

du Chapitre VII) 

S/PV.7943  

18 mai 2017 

Lettre datée du 

28 avril 2017, 

adressée à la 

Présidente du 

Conseil de sécurité 

par le Secrétaire 

général (S/2017/379) 

 Bosnie-

Herzégovine, 

Croatie, Serbie 

Haut-Représentant 

pour la Bosnie-

Herzégovine, Chef 

de la délégation de 

l’Union européenne 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invités 

 

S/PV.8089  

7 novembre 

2017 

Lettre datée du 

1er novembre 2017, 

adressée au Président 

du Conseil de 

sécurité par le 

Secrétaire général 

(S/2017/922) 

Projet de 

résolution 

présenté par 

l’Italie 

(S/2017/928) 

Bosnie-

Herzégovine, 

Croatie, Serbie 

Haut-Représentant 

pour la Bosnie-

Herzégovine, Chef 

adjointe de la 

Délégation de 

l’Union européenne 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invités 

Résolution 2384 

(2017) 15-0-0  

(adoptée en vertu 

du Chapitre VII) 

 

 

 

 B. Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 

1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) 

du Conseil de sécurité 
 

 

 Pendant la période considérée, le Conseil de 

sécurité a tenu huit séances portant sur la question 

intitulée « Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 

1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de 

sécurité ». En 2016 et 2017, 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 

intervenants.  

 Le Conseil a examiné les rapports présentés par 

le Secrétaire général en application de la résolution 

1244 (1999)251 et entendu des exposés trimestriels 

donnés par le Représentant spécial du Secrétaire 
__________________ 

 251 S/2016/99, S/2016/407, S/2016/666, S/2016/901, 

S/2017/95/Rev.1, S/2017/387, S/2017/640 et S/2017/911. 

général pour le Kosovo et Chef de la Mission 

d’administration intérimaire des Nations Unies au 

Kosovo (MINUK). Au cours de la période considérée, 

les membres du Conseil se sont demandé à plusieurs 

reprises s’il fallait maintenir un cycle trimestriel pour 

les exposés sur la question, ou bien passer à un cycle 

semestriel252.  

 Les séances ont porté principalement sur 

l’évolution de la situation politique au Kosovo et 

notamment sur la normalisation des relations entre 

Pristina et Belgrade grâce au dialogue facilité par 

l’Union européenne, à l’Accord de stabilisation et 

d’association de l’Union européenne pour le Kosovo et 

à la création de l’Association/Communauté des 

municipalités serbes du Kosovo. Il a également été fait 

référence à la polarisation du paysage politique, 

notamment le recours à la violence politique, à la tenue 
__________________ 

 252 Voir, par exemple, S/PV.7940, p. 5 (Serbie), p. 17 

(Fédération de Russie) et p. 24 (France). 

https://undocs.org/fr/S/PV.7688
https://undocs.org/fr/S/2016/395
https://undocs.org/fr/S/PV.7803
https://undocs.org/fr/S/2016/911
https://undocs.org/fr/S/2016/935
https://undocs.org/fr/S/RES/2315%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7943
https://undocs.org/fr/S/2017/379
https://undocs.org/fr/S/PV.8089
https://undocs.org/fr/S/2017/922
https://undocs.org/fr/S/2017/928
https://undocs.org/fr/S/RES/2384%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2384%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/1160%20(1998)
https://undocs.org/fr/S/RES/1199%20(1998)
https://undocs.org/fr/S/RES/1203%20(1998)
https://undocs.org/fr/S/RES/1239%20(1999)
https://undocs.org/fr/S/RES/1244%20(1999)
https://undocs.org/fr/S/RES/1160%20(1998)
https://undocs.org/fr/S/RES/1199%20(1998)
https://undocs.org/fr/S/RES/1203%20(1998)
https://undocs.org/fr/S/RES/1239%20(1999)
https://undocs.org/fr/S/RES/1244%20(1999)
https://undocs.org/fr/S/RES/1244%20(1999)
https://undocs.org/fr/S/2016/99
https://undocs.org/fr/S/2016/407
https://undocs.org/fr/S/2016/666
https://undocs.org/fr/S/2016/901
https://undocs.org/fr/S/2017/95/Rev.1
https://undocs.org/fr/S/2017/387
https://undocs.org/fr/S/2017/640
https://undocs.org/fr/S/2017/911
https://undocs.org/fr/S/PV.7940
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d’élections générales et municipales au Kosovo et au 

lancement des travaux des Chambres spécialisées et du 

Bureau du Procureur spécialisé à La Haye. Les 

membres du Conseil se sont aussi penchés sur la 

question des personnes disparues, sur la promotion des 

droits de l’homme au Kosovo et sur la nécessité de 

lutter contre la radicalisation et l’extrémisme, la 

formation et le financement des terroristes, la traite des 

personnes, le trafic d’organes humains et le trafic 

d’armes. 

 Le Conseil s’est consacré principalement à 

l’examen des activités de la MINUK253, de la mission 

« État de droit » menée par l’Union européenne au 

Kosovo (EULEX), de l’Organisation pour la sécurité et 

la coopération en Europe et de la Force internationale 

de sécurité au Kosovo. 
__________________ 

 253 Pour plus d’informations sur le mandat de la MINUK, 

voir la section I (Opérations de maintien de la paix) de la 

dixième partie. 

 

 

 

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 Intervenants 

Décision  

et vote  

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.7637  

29 février 2016 

Rapport du Secrétaire 

général sur la Mission 

d’administration 

intérimaire des Nations 

Unies au Kosovo 

(MINUK) (S/2016/99)  

 Serbiea Représentant spécial du 

Secrétaire général pour le 

Kosovo et Chef de la 

Mission d’administration 

intérimaire des Nations 

Unies au Kosovob, 

Mme Vlora Çitaku 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invités 

 

S/PV.7693  

16 mai 2016 

Rapport du Secrétaire 

général sur la MINUK 

(S/2016/407) 

 Serbiea Représentant spécial du 

Secrétaire général, 

Mme Vlora Çitaku 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invités 

 

S/PV.7760  

25 août 2016 

Rapport du Secrétaire 

général sur la MINUK 

(S/2016/666) 

 Serbiea Représentant spécial du 

Secrétaire généralb, 

Mme Vlora Çitaku 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invités 

 

S/PV.7811  

16 novembre 2016 

Rapport du Secrétaire 

général sur la MINUK 

(S/2016/901) 

 Serbiea Représentant spécial du 

Secrétaire généralb, 

Mme Vlora Çitaku 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invités 

 

S/PV.7891  

27 février 2017 

Rapport du Secrétaire 

général sur la MINUK 

(S/2017/95/Rev.1) 

 Serbiec Représentant spécial du 

Secrétaire général, 

Mme Vlora Çitaku 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invités 

 

S/PV.7940  

16 mai 2017 

Rapport du Secrétaire 

général sur la MINUK 

(S/2017/387) 

 Serbied Représentant spécial du 

Secrétaire général, 

Mme Vlora Çitaku 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invités 

 

S/PV.8025  

16 août 2017 

Rapport du Secrétaire 

général sur la MINUK 

(S/2017/640) 

 Serbiea Représentant spécial du 

Secrétaire généralb, 

Mme Vlora Çitaku 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invités 

 

S/PV.8100  

14 novembre 2017 

Rapport du Secrétaire 

général sur la MINUK 

(S/2017/911) 

 Serbiea Représentant spécial du 

Secrétaire général, 

Mme Vlora Çitaku 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invités 

 

 

 a La Serbie était représentée par son premier vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères.  

 b Le Représentant spécial du Secrétaire général a participé à la séance par visioconférence depuis Pristina. 

 c La Serbie était représentée par son président. 

 d La Serbie était représentée par sa ministre de la justice. 
 

 

https://undocs.org/fr/S/RES/1160%20(1998)
https://undocs.org/fr/S/RES/1199%20(1998)
https://undocs.org/fr/S/RES/1203%20(1998)
https://undocs.org/fr/S/RES/1239%20(1999)
https://undocs.org/fr/S/RES/1244%20(1999)
https://undocs.org/fr/S/PV.7637
https://undocs.org/fr/S/2016/99
https://undocs.org/fr/S/PV.7693
https://undocs.org/fr/S/2016/407
https://undocs.org/fr/S/PV.7760
https://undocs.org/fr/S/2016/666
https://undocs.org/fr/S/PV.7811
https://undocs.org/fr/S/2016/901
https://undocs.org/fr/S/PV.7891
https://undocs.org/fr/S/2017/95/Rev.1
https://undocs.org/fr/S/PV.7940
https://undocs.org/fr/S/2017/387
https://undocs.org/fr/S/PV.8025
https://undocs.org/fr/S/2017/640
https://undocs.org/fr/S/PV.8100
https://undocs.org/fr/S/2017/911
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23. 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 deux séances concernant 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 les 

séances, notamment sur les participants et les 

intervenants254. 

__________________ 

 254  Au cours de la période biennale précédente, le Conseil a 

tenu 24 séances au titre de cette question. Pour plus 

d’informations, voir Répertoire, Supplément 2014-2015, 

première partie, section 21, « Questions concernant 

l’Ukraine ». 

 En 2016 et 2017, comme au cours des périodes 

précédentes, le Conseil a principalement examiné la 

question dans le cadre d’exposés. Il a entendu des 

exposés du Sous-Secrétaire général aux affaires 

politiques, du Secrétaire général adjoint aux affaires 

politiques, du Secrétaire général adjoint aux affaires 

humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence 

et de représentants de l’Organisation pour la sécurité et 

la coopération en Europe (OSCE). Les discussions du 

Conseil ont porté essentiellement sur la mise en œuvre 

des accords de Minsk et sur la situation générale en 

matière de sécurité dans l’est de l’Ukraine255. 
__________________ 

 255  Le 31 janvier 2017, le Conseil a publié une déclaration à 

la presse sur la détérioration de la situation dans la région 

de Donetsk. 
 

 

 

Séances : 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 Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.7683 

28 avril 

2016 

    Sous-Secrétaire général aux affaires politiques, 

Observateur en chef de la Mission spéciale 

d’observation de l’OSCE en Ukraine, 

Représentant spécial en Ukraine et au sein du 

Groupe de contact trilatéral de la Présidence en 

exercice de l’OSCE 

Tous les 

membres du 

Conseila, tous 

les invitésb 

 

S/PV.7876 

2 février 

2017 

   Secrétaire général adjoint aux affaires 

politiques, Observateur en chef de la Mission 

spéciale d’observation de l’OSCE en Ukraine, 

Secrétaire général adjoint aux affaires 

humanitaires et Coordonnateur des secours 

d’urgence 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invitésc 

 

 

 a L’Ukraine était représentée par son vice-ministre des affaires étrangères et chef de cabinet du Ministère des affaires étrangères. 

 b L’Observateur en chef de la Mission spéciale d’observation de l’OSCE en Ukraine et le Représentant spécial en Ukraine et au 

sein du Groupe de contact trilatéral de la Présidence  en exercice de l’OSCE ont participé à la séance par visioconférence depuis 

Kiev. 

 c L’Observateur en chef de la Mission spéciale d’observation de l’OSCE en Ukraine a participé à la séance par visioconférence 

depuis Kiev. 
 

 

 

https://undocs.org/fr/S/2014/136
https://undocs.org/fr/S/2014/136
https://undocs.org/fr/S/2014/136
https://undocs.org/fr/S/PV.7683
https://undocs.org/fr/S/PV.7876
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Moyen-Orient 
 

 

24. La situation au Moyen-Orient 
 

 

 Pendant la période considérée, le Conseil de 

sécurité a tenu 78 séances publiques, dont une réunion 

de haut niveau256, sur la question intitulée « La 

situation au Moyen-Orient ». Il a adopté 15 résolutions 

et publié 4 déclarations de sa présidence au titre de 

cette question. Neuf projets de résolution, portant sur 

un large éventail de mesures proposées par le Conseil 

de sécurité en lien avec la situation en République 

arabe syrienne, n’ont pas été adoptés en raison du vote 

négatif d’un ou de plusieurs membres permanents. En 

outre, le Conseil a tenu six séances (trois en 2016 et 

trois en 2017) avec les pays qui fournissent des 

contingents et du personnel de police à la Force des 

Nations Unies chargée d’observer le désengagement 

(FNUOD) et à la Force intérimaire des Nations Unies 

au Liban (FINUL) en application de la résolution 

1353 (2001)257. On trouvera dans les tableaux ci-après, 

qui concernent la République arabe syrienne, le 

Yémen, la FNUOD et la FINUL, de plus amples 

informations sur les séances, notamment sur les 

participants, les intervenants et les décisions. 

 En 2016 et 2017, au titre de cette question, le 

Conseil s’est penché sur le conflit en République arabe 

syrienne, le conflit au Yémen, le mandat de la FNUOD 

et le mandat de la FINUL. Il a renouvelé le mandat de 

la FNUOD à quatre reprises pour des périodes de six 

mois, la dernière allant jusqu’au 30 juin 2018258. Il a 

également renouvelé le mandat de la FINUL à deux 

reprises pour des périodes d’un an, la dernière allant 

jusqu’au 31 août 2018259.  

__________________ 

 256 Voir S/PV.7774. Pour plus d’informations sur le format 

des séances, voir la section I de la deuxième partie.  

 257 Tenue 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.7720 (21 juin 2016), S/PV.7835 (13 décembre 

2016), S/PV.7972 (15 juin 2017) et S/PV.8131 

(12 décembre 2017) ; pour la FINUL, voir S/PV.7756 

(22 août 2016) et S/PV.8023 (10 août 2017). 

 258 Résolutions 2294 (2016), par. 11, 2330 (2016), par. 11, 

2361 (2017), par. 11 et 2394 (2017), par. 11. Pour plus 

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

section I (Opérations de maintien de la paix) de la 

dixième partie. 

 259 Résolutions 2305 (2016), par. 1 et 2373 (2017), par. 1. 

Pour plus d’informations sur le mandat de la FINUL, voir 

la section I (Opérations de maintien de la paix) de la 

dixième partie. 

 Les discussions du Conseil concernant le conflit 

en République arabe syrienne ont porté principalement 

sur trois aspects spécifiques : le processus politique 

visant à mettre fin au conflit, la prolifération et 

l’emploi d’armes chimiques et la situation humanitaire 

dans le pays. En parallèle de l’activité du Conseil, 

l’Assemblée générale a examiné différents aspects du 

conflit en République arabe syrienne, au titre de 

plusieurs points de son ordre du jour. En décembre 

2016, dans le cadre du point intitulé « Prévention des 

conflits armés », elle a notamment adopté la résolution 

71/248, par laquelle elle a décidé de créer le 

Mécanisme international, impartial et indépendant 

chargé de faciliter les enquêtes sur les violations les 

plus graves du droit international commises en 

République arabe syrienne depuis mars 2011 et d’aider 

à juger les personnes qui en sont responsables260.  

 Au cours de la période considérée, le Conseil a 

entendu régulièrement des exposés sur le processus 

politique présentés par l’Envoyé spécial du Secrétaire 

général pour la Syrie, dans lesquels ce dernier a abordé 

l’évolution du processus politique et des négociations 

conduites à Genève et en particulier l’action menée par 

la communauté internationale et par l’Organisation des 

Nations Unies pour réduire la violence dans le pays. Le 

30 décembre 2016, un cessez-le-feu a été convenu par 

les parties belligérantes en Syrie, dont la Turquie et la 

Fédération de Russie se sont portées garantes261. Dans 

sa résolution 2336 (2016), datée du 31 décembre 2016, 

le Conseil a pris note des documents publiés par ces 

dernières262. En 2017, l’Envoyé spécial a également 

rendu compte des progrès accomplis en matière de 

désescalade dans le pays. La même année, le Conseil a 

entendu des exposés sur les négociations conduites à 

Genève et sur les réunions tenues dans d’autres villes, 

comme Astana, Amman, Riyad et Moscou, au cours 

desquelles les participants ont abordé divers aspects du 

conflit syrien.  

 Sur la question de l’emploi d’armes chimiques en 

République arabe syrienne, le Conseil a entendu quatre 
__________________ 

 260 Pour plus d’informations sur les relations avec 

l’Assemblée générale, voir la section I de la quatrième 

partie. 

 261 Voir la lettre datée du 29 décembre 2016, adressée au 

Président du Conseil de sécurité par les représentants de 

la Fédération de Russie et de la Turquie (S/2016/1133, 

annexes I à V). 

 262 Résolution 2336 (2016), par. 1. 

https://undocs.org/fr/S/RES/1353%20(2001)
https://undocs.org/fr/S/PV.7774
https://undocs.org/fr/S/RES/1353%20(2001)
https://undocs.org/fr/S/PV.7720
https://undocs.org/fr/S/PV.7835
https://undocs.org/fr/S/PV.7972
https://undocs.org/fr/S/PV.8131
https://undocs.org/fr/S/PV.7756
https://undocs.org/fr/S/PV.8023
https://undocs.org/fr/S/RES/2294%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2330%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2361%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2394%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2305%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2373%20(2017)
https://undocs.org/fr/A/RES/71/248
https://undocs.org/fr/S/RES/2336%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/2016/1133
https://undocs.org/fr/S/RES/2336%20(2016)
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exposés du Secrétaire général adjoint et Haut-

Représentant pour les affaires de désarmement 

concernant l’application de la résolution 2118 (2013). 

Les exposés comportaient également des informations 

sur l’état d’avancement des enquêtes menées par la 

mission d’établissement des faits de l’Organisation 

pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) en 

République arabe syrienne et le Mécanisme d’enquête 

conjoint OIAC-ONU sur les attaques à l’arme 

chimique qui auraient eu lieu dans le pays. À des 

séances tenues en novembre 2017, les membres du 

Conseil ont exprimé des points de vue divergents au 

sujet de la qualité de l’enquête du Mécanisme 

d’enquête conjoint et de la façon dont elle était 

conduite263. À la suite de la publication du septième 

rapport du Mécanisme264, les États Membres ont 

proposé trois résolutions différentes pour le 

renouvellement du mandat de celui-ci, mais elles n’ont 

pas été adoptées par le Conseil265. Le mandat du 

Mécanisme a donc pris fin le 17 novembre 2017266. En 

ce qui concerne la situation humanitaire dans le pays, 

le Conseil a entendu des exposés mensuels du 

Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et 

Coordonnateur des secours d’urgence sur plusieurs 

sujets, tels que : les répercussions des sièges sur le plan 

humanitaire pour la population civile, les conséquences 

du déplacement de millions de civils, les difficultés 

rencontrées en matière d’acheminement de l’aide 

humanitaire et d’accès des convois humanitaires aux 

zones assiégées et aux zones difficiles à atteindre, et la 

nécessité de protéger les installations médicales et le 

personnel médical dans tout le pays. C’est pourquoi par 

sa résolution 2332 (2016) du 21 décembre 2016, le 

Conseil a renouvelé sa décision d’autoriser les agences 

humanitaires des Nations Unies et leurs partenaires 

d’exécution à utiliser les routes franchissant les lignes 

de conflit, y compris tous les postes frontière, afin de 

faire en sorte que l’aide humanitaire parvienne aux 

personnes qui en ont besoin dans tout le pays, et ce 

pour une période supplémentaire de 12 mois, soit 

jusqu’au 10 janvier 2018267. Par la même résolution, il 

a également renouvelé l’autorisation donnée au 

mécanisme de surveillance placé sous l’autorité du 

Secrétaire général qui a été constitué pour superviser 

l’aide humanitaire, en application de la résolution 

2165 (2014). Le 19 décembre 2017, par sa résolution 

2393 (2017), il a prolongé l’application de ces mesures 
__________________ 

 263 Voir S/PV.8090, S/PV.8105 et S/PV.8107. 

 264 S/2017/904, annexe. 

 265 S/2017/962, S/2017/968 et S/2017/970. 

 266 Pour plus d’informations sur le mandat du Mécanisme 

d’enquête conjoint, voir la section III (Organes d’enquête) 

de la neuvième partie. 

 267 Résolution 2332 (2016), par. 2.  

pour une nouvelle période de 12 mois allant jusqu’au 

10 janvier 2019268.  

 Au sujet du conflit au Yémen, le Conseil a 

entendu en 2016 et 2017 des exposés de l’Envoyé 

spécial du Secrétaire général pour le Yémen, dans 

lesquels ce dernier a mis l’accent sur le processus de 

paix et le processus politique et sur les conséquences 

du conflit armé dans le pays. Le Conseil a également 

entendu des exposés du Secrétaire général adjoint aux 

affaires humanitaires et Coordonnateur des secours 

d’urgence, qui ont porté principalement sur la situation 

humanitaire désastreuse que connaissait la Syrie en 

raison du conflit armé. Pendant la période considérée, 

le Conseil a aussi renouvelé les sanctions imposées par 

les résolutions 2140 (2014) et 2216 (2015), à savoir un 

gel des avoirs, une interdiction de voyager et un 

embargo sur les armes. Par ses résolutions 2266 (2016) 

et 2342 (2017), il a prorogé à deux reprises le mandat 

du Groupe d’experts pour des périodes de 13 mois 

allant jusqu’au 27 mars 2017 et jusqu’au 28 mars 2018, 

respectivement269.  

 Au cours de la période considérée, le mandat de 

la Force des Nations Unies chargée d’observer le 

désengagement (FNUOD) a été renouvelé à quatre 

reprises pour des périodes de six mois, la dernière 

allant jusqu’au 30 juin 2018270. Dans le cadre du 

renouvellement du mandat de la Force, les membres du 

Conseil se sont penchés sur la détérioration de la 

situation en matière de sécurité dans la zone de 

séparation en raison des effets persistants du conflit 

syrien. 

 En ce qui concerne la situation politique au 

Liban, le Conseil a publié deux déclarations de son 

président dans lesquelles il a abordé la question de la 

vacance de la présidence du pays, qui durait depuis 

deux ans. En juillet 2016, il a exprimé la vive 

inquiétude que lui inspirait cette situation et a appelé 

toutes les parties à participer à la négociation d’un 

accord de compromis pour mettre un terme à la crise 

politique et institutionnelle au Liban271. Le 
__________________ 

 268 Résolution 2393 (2017), par. 2. 

 269 Résolution 2266 (2016), par. 5 et résolution 2342 (2017), 

par. 5. Pour plus d’informations sur les sanctions 

concernant le Yémen, voir la section III (Mesures 

n’impliquant pas l’emploi de la force armée, prises en 

vertu de l’Article 41 de la Charte) de la septième partie ; 

pour plus d’informations sur le Comité du Conseil de 

sécurité créé par la résolution 2140 (2014) et sur le 

Groupe d’experts, voir la section I (Comités) de la 

neuvième partie.  

 270 Résolutions 2294 (2016), par. 11, 2330 (2016), par. 11, 

2361 (2017), par. 11 et 2394 (2017), par. 11. 

 271 S/PRST/2016/10, troisième et cinquième paragraphes. 

https://undocs.org/fr/S/RES/2118%20(2013)
https://undocs.org/fr/S/RES/2332%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2393%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.8090
https://undocs.org/fr/S/PV.8105
https://undocs.org/fr/S/PV.8107
https://undocs.org/fr/S/2017/904
https://undocs.org/fr/S/2017/962
https://undocs.org/fr/S/2017/968
https://undocs.org/fr/S/2017/970
https://undocs.org/fr/S/RES/2332%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2140%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2216%20(2015)
https://undocs.org/fr/S/RES/2266%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2342%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2393%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2266%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2342%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2140%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2294%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2330%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2361%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2394%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2016/10


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   

 

18-12959 81 

 

1er novembre, le Conseil s’est félicité de l’élection du 

Président du Liban, qui avait eu lieu la veille, et a 

exhorté celui-ci et les dirigeant libanais à assurer la 

stabilité du pays en formant rapidement un 

gouvernement272. Le 19 décembre 2017, à la suite de la 

démission du Premier Ministre du Liban en novembre 

2017 et de son retour dans le pays plus tard le même 

mois, le Conseil a publié une déclaration à la presse 

dans laquelle il a salué la décision de celui-ci de 

retourner au Liban et de poursuivre son mandat. Dans 

cette déclaration, il a également rappelé la nécessité de 
__________________ 

 272 S/PRST/2016/15, deuxième paragraphe. 

protéger le Liban contre les crises qui déstabilisaient le 

Moyen-Orient. Pendant la période considérée, le 

Conseil a prorogé le mandat de la Force intérimaire des 

Nations Unies au Liban (FINUL) à deux reprises pour 

des périodes d’un an, la dernière allant jusqu’au 

31 août 2018273. À la séance du 30 août 2017, la 

représentante des États-Unis a exprimé son ferme 

appui à la mission, mais déclaré que le Hezbollah était 

en train de se réarmer et constituait une menace pour la 

région274. 

__________________ 

 273 Résolutions 2305 (2016), par. 1 et 2373 (2017), par. 1. 

 274 S/PV.8037, p. 2 et 3 (États-Unis). 
 

 

 

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 Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.7605  

15 janvier 2016  

  République 

arabe 

syrienne  

Sous-Secrétaire 

générale aux affaires 

humanitaires et 

Coordonnatrice 

adjointe des secours 

d’urgence  

Tous les membres 

du Conseil, tous 

les invités  

 

S/PV.7612  

27 janvier 2016  

Rapport du 

Secrétaire 

général sur 

l’application 

des résolutions 

2139 (2014), 

2165 (2014), 

2191 (2014) et 

2258 (2015) du 

Conseil de 

sécurité 

(S/2016/60) 

  Secrétaire général 

adjoint aux affaires 

humanitaires et 

Coordonnateur des 

secours d’urgence, 

Directrice exécutive du 

Programme alimentaire 

mondial de 

l’Organisation des 

Nations Unies 

Tous les invités   

S/PV.7631  

24 février 2016  

Rapport du 

Secrétaire 

général sur 

l’application 

des résolutions 

2139 (2014), 

2165 (2014), 

2191 (2014) et 

2258 (2015) du 

Conseil de 

sécurité 

(S/2016/156)  

 République 

arabe 

syrienne  

Secrétaire général 

adjoint aux affaires 

humanitaires et 

Coordonnateur des 

secours d’urgence  

Tous les invités   

S/PV.7634  

26 février 2016  

 Projet de 

résolution 

présenté par les 

États-Unis et la 

Fédération de 

Russie 

(S/2016/185)  

République 

arabe 

syrienne  

Envoyé spécial du 

Secrétaire général pour 

la Syrie 

Tous les membres 

du Conseila, tous 

les invitésb  

 

Résolution 

2268 (2016) 

15-0-0  

https://undocs.org/fr/S/PRST/2016/15
https://undocs.org/fr/S/RES/2305%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2373%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.8037
https://undocs.org/fr/S/PV.7605
https://undocs.org/fr/S/PV.7612
https://undocs.org/fr/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/fr/S/2016/60
https://undocs.org/fr/S/PV.7631
https://undocs.org/fr/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/fr/S/2016/156
https://undocs.org/fr/S/PV.7634
https://undocs.org/fr/S/2016/185
https://undocs.org/fr/S/RES/2268%20(2016)
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Séance et date 

Question 

subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées  

au titre de 

l’article 37 

Invitations adressées 

au titre de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.7660  

30 mars 2016  

Rapport du 

Secrétaire 

général sur 

l’application 

des résolutions 

2139 (2014), 

2165 (2014), 

2191 (2014) et 

2258 (2015) du 

Conseil de 

sécurité 

(S/2016/272)  

  Secrétaire général 

adjoint aux affaires 

humanitaires et 

Coordonnateur des 

secours d’urgence  

Secrétaire général 

adjoint  

 

 

S/PV.7682  

28 avril 2016  

Rapport du 

Secrétaire 

général sur 

l’application 

des résolutions 

2139 (2014), 

2165 (2014), 

2191 (2014) et 

2258 (2015) du 

Conseil de 

sécurité 

(S/2016/384)  

  Secrétaire général 

adjoint aux affaires 

humanitaires et 

Coordonnateur des 

secours d’urgence  

Secrétaire général 

adjointc  

 

S/PV.7687  

4 mai 2016  

  République 

arabe 

syrienne 

Secrétaire général 

adjoint aux affaires 

politiques, Secrétaire 

général adjoint aux 

affaires humanitaires et 

Coordonnateur des 

secours d’urgence  

Tous les membres 

du Conseil, tous 

les invités  

 

S/PV.7701  

27 mai 2016  

Rapport du 

Secrétaire 

général sur 

l’application 

des résolutions 

2139 (2014), 

2165 (2014), 

2191 (2014) et 

2258 (2015) du 

Conseil de 

sécurité 

(S/2016/460)  

 République 

arabe 

syrienne  

Secrétaire général 

adjoint aux affaires 

humanitaires et 

Coordonnateur des 

secours d’urgence  

Deux membres du 

Conseil [États-

Unis, Venezuela 

(République 

bolivarienne du)], 

tous les invitésd  

 

S/PV.7725  

23 juin 2016  

Rapport du 

Secrétaire 

général sur 

l’application 

des résolutions 

2139 (2014), 

2165 (2014), 

2191 (2014) et 

2258 (2015) du 

Conseil de 

sécurité 

(S/2016/546)  

  Secrétaire général 

adjoint aux affaires 

humanitaires et 

Coordonnateur des 

secours d’urgence  

Secrétaire général 

adjoint  

 

S/PV.7744  

25 juillet 2016  

Rapport du 

Secrétaire 

général sur 

l’application 

des résolutions 

 République 

arabe 

syrienne  

Secrétaire général 

adjoint aux affaires 

humanitaires et 

Coordonnateur des 

secours d’urgence  

Tous les membres 

du Conseil, tous 

les invités  

 

https://undocs.org/fr/S/PV.7660
https://undocs.org/fr/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/fr/S/2016/272
https://undocs.org/fr/S/PV.7682
https://undocs.org/fr/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/fr/S/2016/384
https://undocs.org/fr/S/PV.7687
https://undocs.org/fr/S/PV.7701
https://undocs.org/fr/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/fr/S/2016/460
https://undocs.org/fr/S/PV.7725
https://undocs.org/fr/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/fr/S/2016/546
https://undocs.org/fr/S/PV.7744
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Séance et date 

Question 

subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées  

au titre de 

l’article 37 

Invitations adressées 

au titre de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       2139 (2014), 

2165 (2014), 

2191 (2014) et 

2258 (2015) du 

Conseil de 

sécurité 

(S/2016/631)  

S/PV.7757  

22 août 2016  

Rapport du 

Secrétaire 

général sur 

l’application 

des résolutions 

2139 (2014), 

2165 (2014), 

2191 (2014) et 

2258 (2015) du 

Conseil de 

sécurité 

(S/2016/714)  

 République 

arabe 

syrienne  

Secrétaire général 

adjoint aux affaires 

humanitaires et 

Coordonnateur des 

secours d’urgence  

14 membres du 

Conseile, tous les 

invités  

 

S/PV.7774  

21 septembre 2016  

  République 

arabe 

syrienne, 

Turquie  

Envoyé spécial du 

Secrétaire général pour 

la Syrie  

Secrétaire général, 

tous les membres 

du Conseilf, tous 

les invités  

 

S/PV.7777  

25 septembre 2016  

  République 

arabe 

syrienne  

Envoyé spécial du 

Secrétaire général pour 

la Syrie  

Tous les membres 

du Conseil, tous 

les invités  

 

S/PV.7780  

29 septembre 2016  

Rapport du 

Secrétaire 

général sur 

l’application 

des résolutions 

2139 (2014), 

2165 (2014), 

2191 (2014) et 

2258 (2015) du 

Conseil de 

sécurité 

(S/2016/796)  

  Secrétaire général 

adjoint aux affaires 

humanitaires et 

Coordonnateur des 

secours d’urgence  

Un membre du 

Conseil 

(Uruguay), 

Secrétaire général 

adjointd  

 

S/PV.7785  

8 octobre 2016  

 Projet de 

résolution 

présenté par 

46 États 

Membresg 

(S/2016/846)  

Projet de 

résolution 

présenté par la 

Fédération de 

Russie 

(S/2016/847) 

41 États 

Membresh  

 Tous les membres 

du Conseili, 

République arabe 

syrienne  

Projet de 

résolution 

(S/2016/846) 

non adopté 

11-2-2j  

Projet de 

résolution 

(S/2016/847) 

non adopté 

4-9-2k  

S/PV.7795  

26 octobre 2016  

Rapport du 

Secrétaire 

général sur 

l’application 

des résolutions 

2139 (2014), 

2165 (2014), 

2191 (2014) et 

 République 

arabe 

syrienne  

Secrétaire général 

adjoint aux affaires 

humanitaires et 

Coordonnateur des 

secours d’urgence  

13 membres du 

Conseill, tous les 

invités  

 

https://undocs.org/fr/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/fr/S/2016/631
https://undocs.org/fr/S/PV.7757
https://undocs.org/fr/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/fr/S/2016/714
https://undocs.org/fr/S/PV.7774
https://undocs.org/fr/S/PV.7777
https://undocs.org/fr/S/PV.7780
https://undocs.org/fr/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/fr/S/2016/796
https://undocs.org/fr/S/PV.7785
https://undocs.org/fr/S/2016/846
https://undocs.org/fr/S/2016/847
https://undocs.org/fr/S/2016/846
https://undocs.org/fr/S/2016/847
https://undocs.org/fr/S/PV.7795
https://undocs.org/fr/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2191%20(2014)
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Séance et date 

Question 

subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées  

au titre de 

l’article 37 

Invitations adressées 

au titre de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       2258 (2015) du 

Conseil de 

sécurité 

(S/2016/873) 

S/PV.7798  

31 octobre 2016  

Lettre datée du 

21 octobre 

2016, adressée 

au Président du 

Conseil de 

sécurité par le 

Secrétaire 

général 

(S/2016/888)  

Projet de 

résolution 

présenté par les 

États-Unis 

(S/2016/905)  

  Sept membres du 

Conseilsm  

Résolution 

2314 (2016) 

15-0-0  

S/PV.7815  

17 novembre 2016  

 Projet de 

résolution 

présenté par les 

États-Unis 

(S/2016/974)  

  Neuf membres du 

Conseiln  

Résolution 

2319 (2016) 

15-0-0  

S/PV.7817  

21 novembre 2016  

Rapport du 

Secrétaire 

général sur 

l’application 

des résolutions 

2139 (2014), 

2165 (2014), 

2191 (2014) et 

2258 (2015) du 

Conseil de 

sécurité 

(S/2016/962)  

 République 

arabe 

syrienne  

Secrétaire général 

adjoint aux affaires 

humanitaires et 

Coordonnateur des 

secours d’urgence, 

représentante de 

l’Organisation 

mondiale de la santé en 

Syrie  

Tous les membres 

du Conseil, tous 

les invitéso  

 

S/PV.7822  

30 novembre 2016  

  République 

arabe 

syrienne  

Envoyé spécial du 

Secrétaire général pour 

la Syrie, Secrétaire 

général adjoint aux 

affaires humanitaires et 

Coordonnateur des 

secours d’urgence, 

Directeur régional pour 

le Moyen-Orient et 

l’Afrique du Nord du 

Fonds des Nations 

Unies pour l’enfance 

(UNICEF)  

Tous les membres 

du Conseil, tous 

les invitésp  

 

S/PV.7825  

5 décembre 2016  

 Projet de 

résolution 

présenté par 

l’Égypte, 

l’Espagne et la 

Nouvelle-

Zélande 

(S/2016/1026)  

République 

arabe 

syrienne  

 Tous les membres 

du Conseil, 

République arabe 

syrienne  

Projet de 

résolution 

(S/2016/1026) 

non adopté  

11-3-1q  

S/PV.7834  

13 décembre 2016  

  République 

arabe 

syrienne  

 Secrétaire général, 

tous les membres 

du Conseil, 

République arabe 

syrienne  

 

https://undocs.org/fr/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/fr/S/2016/873
https://undocs.org/fr/S/PV.7798
https://undocs.org/fr/S/2016/888
https://undocs.org/fr/S/2016/905
https://undocs.org/fr/S/RES/2314%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7815
https://undocs.org/fr/S/2016/974
https://undocs.org/fr/S/RES/2319%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7817
https://undocs.org/fr/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/fr/S/2016/962
https://undocs.org/fr/S/PV.7822
https://undocs.org/fr/S/PV.7825
https://undocs.org/fr/S/2016/1026
https://undocs.org/fr/S/2016/1026
https://undocs.org/fr/S/PV.7834
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Séance et date 

Question 

subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées  

au titre de 

l’article 37 

Invitations adressées 

au titre de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.7841  

19 décembre 2016  

 Projet de 

résolution 

présenté par la 

France 

(S/2016/1071) 

   Résolution 

2328 (2016) 

15-0-0  

S/PV.7849  

21 décembre 2016  

Rapport du 

Secrétaire 

général sur 

l’application 

des résolutions 

2139 (2014), 

2165 (2014), 

2191 (2014) et 

2258 (2015) du 

Conseil de 

sécurité 

(S/2016/1057)  

Projet de 

résolution 

présenté par 

l’Égypte, 

l’Espagne et la 

Nouvelle-

Zélande 

(S/2016/1077)  

   Résolution 

2332 (2016) 

15-0-0  

S/PV.7852  

23 décembre 2016  

Rapport du 

Secrétaire 

général sur 

l’application 

des résolutions 

2139 (2014), 

2165 (2014), 

2191 (2014) et 

2258 (2015) du 

Conseil de 

sécurité 

(S/2016/1057)  

  Directeur de la 

Division de la 

coordination et des 

interventions du Bureau 

de la coordination des 

affaires humanitaires  

Deux membres du 

Conseil 

(Fédération de 

Russie, Nouvelle-

Zélande), 

Directeur de la 

Division de la 

coordination et des 

interventions  

 

S/PV.7855  

31 décembre 2016  

Lettre datée du 

29 décembre 

2016, adressée 

au Président du 

Conseil de 

sécurité par le 

Représentant 

permanent de la 

Fédération de 

Russie auprès 

de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies et le 

Chargé 

d’affaires par 

intérim de la 

Mission 

permanente de 

la Turquie 

auprès de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies 

(S/2016/1133)  

Projet de 

résolution 

présenté par la 

Fédération de 

Russie et la 

Turquie 

(S/2016/1138)  

  Tous les membres 

du Conseil  

Résolution 

2336 (2016) 

15-0-0  

S/PV.7870  

26 janvier 2017  

Rapport du 

Secrétaire 

général sur 

l’application 

des résolutions 

  Secrétaire général 

adjoint aux affaires 

humanitaires et 

Coordonnateur des 

secours d’urgence, 

Deux membres du 

Conseil (Bolivie 

(État plurinational 

de), Uruguay), 

tous les invitésr  

 

https://undocs.org/fr/S/PV.7841
https://undocs.org/fr/S/2016/1071
https://undocs.org/fr/S/RES/2328%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7849
https://undocs.org/fr/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/fr/S/2016/1057
https://undocs.org/fr/S/2016/1077
https://undocs.org/fr/S/RES/2332%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7852
https://undocs.org/fr/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/fr/S/2016/1057
https://undocs.org/fr/S/PV.7855
https://undocs.org/fr/S/2016/1133
https://undocs.org/fr/S/2016/1138
https://undocs.org/fr/S/RES/2336%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7870
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Séance et date 

Question 

subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées  

au titre de 

l’article 37 

Invitations adressées 

au titre de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       2139 (2014), 

2165 (2014), 

2191 (2014), 

2258 (2015) et 

2332 (2016) du 

Conseil de 

sécurité 

(S/2017/58) 

Directeur exécutif 

adjoint du Programme 

alimentaire mondial, 

Directeur exécutif du 

Programme de 

l’Organisation 

mondiale de la santé 

pour la gestion des 

situations d’urgence 

sanitaire 

S/PV.7888  

22 février 2017  

Rapport du 

Secrétaire 

général sur 

l’application 

des résolutions 

2139 (2014), 

2165 (2014), 

2191 (2014), 

2258 (2015) et 

2332 (2016) du 

Conseil de 

sécurité 

(S/2017/144)  

  Secrétaire général 

adjoint aux affaires 

humanitaires et 

Coordonnateur des 

secours d’urgence  

Un membre du 

Conseil 

(Uruguay), 

Secrétaire général 

adjoint  

 

S/PV.7893  

28 février 2017  

Lettre datée du 

24 février 2017, 

adressée au 

Président du 

Conseil de 

sécurité par les 

Représentants 

permanents des 

États-Unis 

d’Amérique, de 

la France et du 

Royaume-Uni 

de Grande-

Bretagne et 

d’Irlande du 

Nord auprès de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies 

(S/2017/170)  

Projet de 

résolution 

présenté par 42 

États Membress 

(S/2017/172)  

36 États 

Membrest 

 Tous les membres 

du Conseil, 

République arabe 

syrienne  

Projet de 

résolution 

(S/2017/172) 

non adopté 

9-3-3u 

S/PV.7909  

30 mars 2017  

Rapport du 

Secrétaire 

général sur 

l’application 

des résolutions 

2139 (2014), 

2165 (2014), 

2191 (2014), 

2258 (2015) et 

2332 (2016) du 

Conseil de 

sécurité 

(S/2017/244)  

  Secrétaire général 

adjoint aux affaires 

humanitaires et 

Coordonnateur des 

secours d’urgence  

Trois membres du 

Conseil (Bolivie 

(État plurinational 

de), Suède, 

Uruguay), 

Secrétaire général 

adjoint  

 

S/PV.7915  

5 avril 2017  

Lettre datée du 

27 mars 2017, 

adressée au 

 République 

arabe 

syrienne  

Secrétaire général 

adjoint et Haut-

Représentant pour les 

Tous les membres 

du Conseil, tous 

les invités  

 

https://undocs.org/fr/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/fr/S/RES/2332%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/2017/58
https://undocs.org/fr/S/PV.7888
https://undocs.org/fr/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/fr/S/RES/2332%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/2017/144
https://undocs.org/fr/S/PV.7893
https://undocs.org/fr/S/2017/170
https://undocs.org/fr/S/2017/172
https://undocs.org/fr/S/2017/172
https://undocs.org/fr/S/PV.7909
https://undocs.org/fr/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/fr/S/RES/2332%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/2017/244
https://undocs.org/fr/S/PV.7915
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Séance et date 

Question 

subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées  

au titre de 

l’article 37 

Invitations adressées 

au titre de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       Président du 

Conseil de 

sécurité par le 

Secrétaire 

général 

(S/2017/260)  

affaires de 

désarmement  

S/PV.7919  

7 avril 2017  

  République 

arabe 

syrienne  

Secrétaire général 

adjoint aux affaires 

politiques  

Tous les membres 

du Conseil, tous 

les invités  

 

S/PV.7921  

12 avril 2017  

  République 

arabe 

syrienne  

Envoyé spécial du 

Secrétaire général pour 

la Syrie  

Tous les membres 

du Conseil, tous 

les invités  

 

S/PV.7922  

12 avril 2017  

 Projet de 

résolution 

présenté par les 

États-Unis, la 

France et le 

Royaume-Uni 

(S/2017/315)  

République 

arabe 

syrienne  

 Tous les membres 

du Conseil, 

République arabe 

syrienne  

Projet de 

résolution 

(S/2017/315) 

non adopté 

10-2-3v  

S/PV.7931 

27 avril 2017  

Rapport du 

Secrétaire 

général sur 

l’application 

des résolutions 

2139 (2014), 

2165 (2014), 

2191 (2014), 

2258 (2015) et 

2332 (2016) du 

Conseil de 

sécurité 

(S/2017/339)  

  Secrétaire général 

adjoint aux affaires 

humanitaires et 

Coordonnateur des 

secours d’urgence  

Tous les membres 

du Conseil, 

Secrétaire général 

adjointd  

 

S/PV.7944 

22 mai 2017  

   Envoyé spécial du 

Secrétaire général pour 

la Syrie  

Quatre membres 

du Conseil 

(Bolivie (État 

plurinational de), 

Kazakhstan, 

Ukraine, 

Uruguay), Envoyé 

spécialb  

 

S/PV.7946 

23 mai 2017  

Lettre datée du 

28 avril 2017, 

adressée à la 

Présidente du 

Conseil de 

sécurité par le 

Secrétaire 

général 

(S/2017/373)  

Lettre datée du 

4 mai 2017, 

adressée au 

Président du 

Conseil de 

sécurité par le 

Secrétaire 

général 

(S/2017/400) 

  Secrétaire générale 

adjointe et Haute-

Représentante pour les 

affaires de 

désarmement  

Deux membres du 

Conseil (Bolivie 

(État plurinational 

de), Uruguay), 

Secrétaire générale 

adjointe  

 

https://undocs.org/fr/S/2017/260
https://undocs.org/fr/S/PV.7919
https://undocs.org/fr/S/PV.7921
https://undocs.org/fr/S/PV.7922
https://undocs.org/fr/S/2017/315
https://undocs.org/fr/S/2017/315
https://undocs.org/fr/S/PV.7931
https://undocs.org/fr/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/fr/S/RES/2332%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/2017/339
https://undocs.org/fr/S/PV.7944
https://undocs.org/fr/S/PV.7946
https://undocs.org/fr/S/2017/373
https://undocs.org/fr/S/2017/400
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Séance et date 

Question 

subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées  

au titre de 

l’article 37 

Invitations adressées 

au titre de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       Lettre datée du 

18 mai 2017, 

adressée au 

Président du 

Conseil de 

sécurité par le 

Secrétaire 

général 

(S/2017/440) 

S/PV.7955 

30 mai 2017  

Rapport du 

Secrétaire 

général sur 

l’application 

des résolutions 

2139 (2014), 

2165 (2014), 

2191 (2014), 

2258 (2015) et 

2332 (2016) du 

Conseil de 

sécurité 

(S/2017/445)  

 République 

arabe 

syrienne  

Secrétaire général 

adjoint aux affaires 

humanitaires et 

Coordonnateur des 

secours d’urgence  

Tous les membres 

du Conseil, tous 

les invités  

 

S/PV.7973 

15 juin 2017  

Lettre datée du 

30 mai 2017, 

adressée au 

Président du 

Conseil de 

sécurité par le 

Secrétaire 

général 

(S/2017/469) 

  Secrétaire générale 

adjointe et Haute-

Représentante pour les 

affaires de 

désarmement  

Un membre du 

Conseil 

(Uruguay), 

Secrétaire générale 

adjointe  

 

S/PV.798 

27 juin 2017  

   Envoyé spécial du 

Secrétaire général pour 

la Syrie  

Deux membres du 

Conseil 

(Kazakhstan, 

Uruguay), Envoyé 

spécialb  

 

S/PV.7987 

29 juin 2017  

Rapport du 

Secrétaire 

général sur 

l’application 

des résolutions 

2139 (2014), 

2165 (2014), 

2191 (2014), 

2258 (2015) et 

2332 (2016) du 

Conseil de 

sécurité 

(S/2017/541)  

  Secrétaire général 

adjoint aux affaires 

humanitaires et 

Coordonnateur des 

secours d’urgence  

Un membre du 

Conseil 

(Uruguay), 

Secrétaire général 

adjoint  

 

S/PV.8015 

27 juillet 2017  

Rapport du 

Secrétaire 

général sur 

l’application 

des résolutions 

2139 (2014), 

2165 (2014), 

2191 (2014), 

2258 (2015) et 

2332 (2016) du 

 République 

arabe 

syrienne  

Sous-Secrétaire 

générale aux affaires 

humanitaires et 

Coordonnatrice 

adjointe des secours 

d’urgence 

Trois membres du 

Conseil (Bolivie 

(État plurinational 

de), États-Unis, 

Uruguay), tous les 

invitésw  

 

https://undocs.org/fr/S/2017/440
https://undocs.org/fr/S/PV.7955
https://undocs.org/fr/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/fr/S/RES/2332%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/2017/445
https://undocs.org/fr/S/PV.7973
https://undocs.org/fr/S/2017/469
https://undocs.org/fr/S/PV.798
https://undocs.org/fr/S/PV.7987
https://undocs.org/fr/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/fr/S/RES/2332%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/2017/541
https://undocs.org/fr/S/PV.8015
https://undocs.org/fr/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/fr/S/RES/2332%20(2016)


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   

 

18-12959 89 

 

Séance et date 

Question 

subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées  

au titre de 

l’article 37 

Invitations adressées 

au titre de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       Conseil de 

sécurité 

(S/2017/623)  

S/PV.8036 

30 août 2017  

Rapport du 

Secrétaire 

général sur 

l’application 

des résolutions 

2139 (2014), 

2165 (2014), 

2191 (2014), 

2258 (2015) et 

2332 (2016) du 

Conseil de 

sécurité 

(S/2017/733)  

   Envoyé spécial du 

Secrétaire général pour 

la Syrie, Secrétaire 

général adjoint aux 

affaires humanitaires et 

Coordonnateur des 

secours d’urgence  

Un membre du 

Conseil 

(Uruguay), tous 

les invitésb  

 

S/PV.8058 

27 septembre 2017 

Rapport du 

Secrétaire 

général sur 

l’application 

des résolutions 

2139 (2014), 

2165 (2014), 

2191 (2014), 

2258 (2015) et 

2332 (2016) du 

Conseil de 

sécurité 

(S/2017/794)  

 République 

arabe 

syrienne  

Envoyé spécial du 

Secrétaire général pour 

la Syrie, Secrétaire 

général adjoint aux 

affaires humanitaires et 

Coordonnateur des 

secours d’urgence  

Quatre membres 

du Conseil (États-

Unis, Fédération 

de Russie, 

Kazakhstan, 

Uruguay), tous les 

invités  

 

S/PV.8073 

24 octobre 2017  

 Projet de 

résolution 

présenté par 

41 États 

Membresx 

(S/2017/884)  

35 États 

Membresy  

 Tous les membres 

du Conseil  

Vote de 

procédure 

(art. 33.3)z  

Projet de 

résolution 

(S/2017/884) 

non adopté 

11-2-2aa  

S/PV.8076 

26 octobre 2017  

   Envoyé spécial du 

Secrétaire général pour 

la Syrie  

Un membre du 

Conseil 

(Uruguay), 

Envoyé spécialb 

 

S/PV.8081 

30 octobre 2017  

Rapport du 

Secrétaire 

général sur 

l’application 

des résolutions 

2139 (2014), 

2165 (2014), 

2191 (2014), 

2258 (2015) et 

2332 (2016) du 

Conseil de 

sécurité 

(S/2017/902)  

  Secrétaire général 

adjoint aux affaires 

humanitaires et 

Coordonnateur des 

secours d’urgence  

Deux membres du 

Conseil (Bolivie 

(État plurinational 

de), Uruguay), 

Secrétaire général 

adjointbb  

 

S/PV.8090 

7 novembre 2017  

Lettre datée du 

26 octobre 

2017, adressée 

au Président du 

 République 

arabe 

syrienne  

Secrétaire générale 

adjointe et Haut-

Représentante pour les 

affaires de 

Tous les membres 

du Conseil, tous 

les invités  

 

https://undocs.org/fr/S/2017/623
https://undocs.org/fr/S/PV.8036
https://undocs.org/fr/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/fr/S/RES/2332%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/2017/733
https://undocs.org/fr/S/PV.8058
https://undocs.org/fr/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/fr/S/RES/2332%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/2017/794
https://undocs.org/fr/S/PV.8073
https://undocs.org/fr/S/2017/884
https://undocs.org/fr/S/2017/884
https://undocs.org/fr/S/PV.8076
https://undocs.org/fr/S/PV.8081
https://undocs.org/fr/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/fr/S/RES/2332%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/2017/902
https://undocs.org/fr/S/PV.8090
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Séance et date 

Question 

subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées  

au titre de 

l’article 37 

Invitations adressées 

au titre de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       Conseil de 

sécurité par le 

Secrétaire 

général 

(S/2017/904) 

Lettre datée du 

25 octobre 

2017, adressée 

au Président du 

Conseil de 

sécurité par le 

Secrétaire 

général 

(S/2017/905) 

Lettre datée du 

30 octobre 

2017, adressée 

au Président du 

Conseil de 

sécurité par le 

Secrétaire 

général 

(S/2017/916)  

désarmement, Chef du 

Mécanisme d’enquête 

conjoint de 

l’Organisation pour 

l’interdiction des armes 

chimiques et de 

l’Organisation des 

Nations Unies  

S/PV.8105 

16 novembre 2017  

 Projet de 

résolution 

présenté par la 

Chine et la 

Fédération de 

Russie 

(S/2017/933)  

Projet de 

résolution 

présenté par 

sept États 

Membrescc 

(S/2017/962)  

Projet de 

résolution 

présenté par la 

Bolivie (État 

plurinational 

de) 

(S/2017/968)  

République 

arabe 

syrienne 

 Tous les membres 

du Conseil, 

République arabe 

syrienne 

Vote de 

procédure 

(art. 32)dd  

Projet de 

résolution 

(S/2017/962) 

non adopté 

11-2-2ee 

Projet de 

résolution 

(S/2017/968) 

non adopté 

4-7-4ff  

S/PV.8107 

17 novembre 2017  

 Projet de 

résolution 

présenté par le 

Japon 

(S/2017/970)  

  11 membres du 

Conseilgg  

 

Projet de 

résolution 

(S/2017/970) 

non adopté 

12-2-1hh  

S/PV.8113 

27 novembre 2017  

   Envoyé spécial du 

Secrétaire général pour 

la Syrie 

Deux membres du 

Conseil (Bolivie 

(État plurinational 

de), Uruguay), 

Envoyé spécialb  

 

S/PV.8117 

29 novembre 2017  

Rapport du 

Secrétaire 

général sur 

l’application 

des résolutions 

 République 

arabe 

syrienne  

Secrétaire général 

adjoint aux affaires 

humanitaires et 

Coordonnateur des 

secours d’urgence  

Six membres du 

Conseilii, tous les 

invités  

 

https://undocs.org/fr/S/2017/904
https://undocs.org/fr/S/2017/905
https://undocs.org/fr/S/2017/916
https://undocs.org/fr/S/PV.8105
https://undocs.org/fr/S/2017/933
https://undocs.org/fr/S/2017/962
https://undocs.org/fr/S/2017/968
https://undocs.org/fr/S/2017/962
https://undocs.org/fr/S/2017/968
https://undocs.org/fr/S/PV.8107
https://undocs.org/fr/S/2017/970
https://undocs.org/fr/S/2017/970
https://undocs.org/fr/S/PV.8113
https://undocs.org/fr/S/PV.8117
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Séance et date 

Question 

subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées  

au titre de 

l’article 37 

Invitations adressées 

au titre de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       2139 (2014), 

2165 (2014), 

2191 (2014), 

2258 (2015) et 

2332 (2016) du 

Conseil de 

sécurité 

(S/2017/982)  

S/PV.8141  

19 décembre 2017  

 Projet de 

résolution 

présenté par 

l’Égypte, le 

Japon et la 

Suède 

(S/2017/1063) 

  12 membres du 

Conseiljj  

Résolution 

2393 (2017) 

12-0-3kk  

S/PV.8142 

19 décembre 2017  

Rapport du 

Secrétaire 

général sur 

l’application 

des résolutions 

2139 (2014), 

2165 (2014), 

2191 (2014), 

2258 (2015) et 

2332 (2016) du 

Conseil de 

sécurité 

(S/2017/1057)  

 République 

arabe 

syrienne  

Envoyé spécial du 

Secrétaire général pour 

la Syrie, Secrétaire 

général adjoint aux 

affaires humanitaires et 

Coordonnateur des 

secours d’urgence 

Deux membres du 

Conseil (Bolivie 

(État plurinational 

de), Uruguay), 

tous les invités 

 

 

 a La Fédération de Russie était représentée par son vice-ministre des affaires étrangères. 

 b L’Envoyé spécial du Secrétaire général pour la Syrie a participé à la séance par visioconférence depuis Genève.  

 c Le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence a participé à la séance par 

visioconférence depuis Vienne. 

 d Le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence a participé à la séance par 

visioconférence depuis Genève.  

 e Angola, Chine, Espagne, États-Unis, Fédération de Russie, France, Japon, Malaisie (Présidente du Conseil de sécurité), 

Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Sénégal, Ukraine, Uruguay et Venezuela (République bolivarienne du).  

 f L’Égypte, le Sénégal et l’Ukraine étaient représentés par leurs présidents respectifs ; Le Japon et la Nouvelle-Zélande 

(Présidente du Conseil de sécurité) par leurs premiers ministres ; la Malaisie par son vice-premier ministre et ministre des 

affaires intérieures ; l’Angola par son secrétaire d’État aux relations extérieures ; la Chine, la Fédération de Russie et l’Uruguay 

par leurs ministres des affaires étrangères ; la France par son ministre des affaires étrangères et du développement international ; 

l’Espagne par son ministre des affaires étrangères et de la coopération ; le Royaume-Uni par son ministre des affaires étrangères 

et du Commonwealth ; les États-Unis par leur secrétaire d’État ; le Venezuela (République bolivarienne du) par sa ministre du 

pouvoir populaire pour les relations extérieures.  

 g Allemagne, Andorre, Arabie saoudite, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chypre, Costa Rica, Croatie, Danemark, 

Émirats arabes unis, Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, 

Lituanie, Luxembourg, Malte, Maroc, Mexique, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Qatar, République tchèque, 

Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Marin, Sénégal, Slovaquie, Slovénie, Suède, Turquie et Ukraine.  

 h Allemagne, Andorre, Arabie saoudite, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chypre, Costa Rica, Croatie, Danemark, 

Émirats arabes unis, Estonie, Finlande, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, 

Maroc, Mexique, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Qatar, République arabe syrienne, République tchèque, 

Roumanie, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Suède et Turquie. 

 i La France était représentée par son ministre des affaires étrangères et du développement international. 

 j Pour : Égypte, Espagne, États-Unis, France, Japon, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Sénégal, Ukraine, Uruguay ; 

contre : Fédération de Russie, Venezuela (République bolivarienne du) ; abstentions : Angola, Chine.  

 k Pour : Chine, Égypte, Fédération de Russie, Venezuela (République bolivarienne du) ; contre : Espagne, États-Unis, France, 

Japon, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Sénégal, Ukraine ; abstentions : Angola, Uruguay.  

https://undocs.org/fr/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/fr/S/RES/2332%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/2017/982
https://undocs.org/fr/S/PV.8141
https://undocs.org/fr/S/2017/1063
https://undocs.org/fr/S/RES/2393%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.8142
https://undocs.org/fr/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/fr/S/RES/2332%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/2017/1057
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 l Angola, Chine, Égypte (en son nom et au nom de l’Espagne et de la Nouvelle-Zélande), États-Unis, Fédération de Russie 

(Présidente du Conseil de sécurité), France, Japon, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Sénégal, Ukraine, Uruguay et Venezuela 

(République bolivarienne du).  

 m Chine, États-Unis, Fédération de Russie (Présidente du Conseil de sécurité), France, Japon, Royaume-Uni et Ukraine. 

 n Chine, Égypte, Espagne, États-Unis, Fédération de Russie, France, Japon, Royaume-Uni et Ukraine.  

 o La représentante de l’Organisation mondiale de la Santé en Syrie a participé à la séance par visioconférence depuis Damas. 

 p L’Envoyé spécial du Secrétaire général pour la Syrie a participé à la séance par visioconférence depuis Genève, le Secrétaire 

général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence depuis Londres et le Directeur régional pour le 

Moyen-Orient et l’Afrique du Nord de l’UNICEF depuis Amman.  

 q Pour : Égypte, Espagne, États-Unis, France, Japon, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Sénégal, Ukraine, Uruguay ; 

contre : Chine, Fédération de Russie, Venezuela (République bolivarienne du) ; abstentions : Angola.  

 r Le Directeur exécutif du Programme de gestion des situations d’urgences de l’Organisation mondiale de la Santé a participé à la 

séance par visioconférence depuis Genève.  

 s Albanie, Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chypre, Croatie, Danemark, Émirats 

arabes unis, Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Lettonie, Liechtenstein, 

Lituanie, Luxembourg, Malte, Monténégro, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Qatar, République 

tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Turquie et Ukraine. 

 t Albanie, Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, 

Estonie, Émirats arabes unis, Finlande, Grèce, Irlande, Islande, Israël, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, 

Monténégro, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Qatar, République arabe syrienne, République tchèque, 

Roumanie, Slovaquie et Turquie.  

 u Pour : États-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-Uni, Sénégal, Suède, Ukraine, Uruguay ; contre : Bolivie (État plurinational 

de), Chine, Fédération de Russie ; abstentions : Égypte, Éthiopie, Kazakhstan. 

 v Pour : Égypte, États-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-Uni, Sénégal, Suède, Ukraine, Uruguay ; contre : Bolivie (État 

plurinational de), Fédération de Russie ; abstentions : Chine, Éthiopie, Kazakhstan.  

 w La Sous-Secrétaire générale aux affaires humanitaires et Coordonnatrice adjointe des secours d’urgence a participé à la séance 

par visioconférence depuis Amman.  

 x Albanie, Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis, 

Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, 

Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Qatar, République de Corée, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, 

Slovaquie, Slovénie, Turquie et Ukraine.  

 y Albanie, Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, 

Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monténégro,  Norvège, Pays-Bas, 

Pologne, Portugal, Qatar, République de Corée, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Turquie. 

 z Pour : Bolivie (État plurinational de), Chine, Fédération de Russie, Kazakhstan ; contre : États-Unis, France, Italie, Japon, 

Royaume-Uni, Suède, Ukraine, Uruguay ; abstentions : Égypte, Éthiopie, Sénégal.  

 aa Pour : Égypte, États-Unis, Éthiopie, France, Italie, Japon, Royaume-Uni, Sénégal, Suède, Ukraine, Uruguay ; contre : Bolivie 

(État plurinational de), Fédération de Russie ; abstentions : Chine, Kazakhstan.  

 bb Le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence a participé à la séance par 

visioconférence depuis Amman.  

 cc États-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-Uni, Suède et Ukraine.  

 dd Pour : Bolivie (État plurinational de), Chine, Fédération de Russie ; contre : États-Unis, France, Italie, Japon, Suède, Royaume-

Uni, Ukraine ; abstentions : Égypte, Éthiopie, Kazakhstan, Sénégal, Uruguay. 

 ee Pour : États-Unis, Éthiopie, France, Italie, Japon, Kazakhstan, Royaume-Uni, Sénégal, Suède, Ukraine, Uruguay ; contre : 

Bolivie (État plurinational de), Fédération de Russie ; abstentions : Chine, Égypte.  

 ff Pour : Bolivie (État plurinational de), Chine, Fédération de Russie, Kazakhstan ; contre : États-Unis, France, Italie, Royaume-

Uni, Suède, Ukraine, Uruguay ; abstentions : Égypte, Éthiopie, Japon, Sénégal.  

 gg Bolivie (État plurinational de), Chine, Égypte, États-Unis, Fédération de Russie, France, Italie (Présidente du Conseil de 

sécurité), Royaume-Uni, Suède, Ukraine et Uruguay. 

 hh Pour : Égypte, États-Unis, Éthiopie, France, Italie, Japon, Kazakhstan, Royaume-Uni, Sénégal, Suède, Ukraine, Uruguay ; 

contre : Bolivie (État plurinational de), Fédération de Russie ; abstentions : Chine. 

 ii Bolivie (État plurinational de), États-Unis, Fédération de Russie, France, Kazakhstan et Uruguay. 

 jj Bolivie (État plurinational de), Chine, États-Unis, Éthiopie, Fédération de Russie, France, Italie, Kazakhstan, Royaume-Uni, 

Sénégal, Suède et Ukraine.  

 kk Pour : Égypte, États-Unis, Éthiopie, France, Italie, Japon, Kazakhstan, Royaume-Uni, Sénégal, Suède, Ukraine, Uruguay ; 

abstentions : Chine, Bolivie (État plurinational de), Fédération de Russie. 
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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 Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.7622 

16 février 

2016  

   Secrétaire général 

adjoint aux affaires 

humanitaires et 

Coordonnateur des 

secours d’urgence  

Secrétaire 

général adjoint 

 

S/PV.7625 

17 février 

2016 

   Envoyé spécial du 

Secrétaire général 

pour le Yémen  

Un membre du 

Conseil 

(Japon)a, 

Envoyé spécial  

 

S/PV.7630 

24 février 

2016 

Lettre datée du 

22 janvier 2016, 

adressée au Président 

du Conseil de sécurité 

par le Groupe d’experts 

sur le Yémen créé en 

application de la 

résolution 2140 (2014) 

du Conseil de sécurité 

(S/2016/73) 

Projet de 

résolution 

présenté par le 

Royaume-Uni 

(S/2016/172)  

  Un membre du 

Conseil 

(Égypte)  

Résolution 

2266 (2016) 

15-0-0 (adoptée 

au titre du 

Chapitre VII) 

S/PV.7641 

3 mars 

2016 

  Yémen  Secrétaire général 

adjoint aux affaires 

humanitaires et 

Coordonnateur des 

secours d’urgence  

Tous les 

invitésb  

 

S/PV.7672 

15 avril 

2016  

  Yémen  Envoyé spécial du 

Secrétaire général 

pour le Yémen, Sous-

Secrétaire générale 

aux affaires 

humanitaires et 

Coordonnatrice 

adjointe des secours 

d’urgence 

Tous les invités   

S/PV.7676 

25 avril 

2016 

     S/PRST/2016/5 

S/PV.7721 

21 juin 

2016  

  Yémen  Envoyé spécial du 

Secrétaire général 

pour le Yémen  

Tous les 

invitésc  

 

S/PV.7765 

31 août 

2016  

  Yémen Envoyé spécial du 

Secrétaire général 

pour le Yémen 

Tous les invités   

S/PV.7797 

31 octobre 

2016 

  Yémen  Envoyé spécial du 

Secrétaire général 

pour le Yémen, 

Secrétaire général 

adjoint aux affaires 

humanitaires et 

Coordonnateur des 

secours d’urgence, 

Directeur régional 

pour le Moyen-Orient 

et l’Afrique du Nord 

du Programme 

alimentaire mondial  

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invitésd  

 

https://undocs.org/fr/S/PV.7622
https://undocs.org/fr/S/PV.7625
https://undocs.org/fr/S/PV.7630
https://undocs.org/fr/S/RES/2140%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/2016/73
https://undocs.org/fr/S/2016/172
https://undocs.org/fr/S/RES/2266%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7641
https://undocs.org/fr/S/PV.7672
https://undocs.org/fr/S/PV.7676
https://undocs.org/fr/S/PRST/2016/5
https://undocs.org/fr/S/PV.7721
https://undocs.org/fr/S/PV.7765
https://undocs.org/fr/S/PV.7797
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées 

au titre de 

l’article 37 

Invitations adressées 

au titre de l’article 39  

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.7871 

26 janvier 

2017  

  Yémen  Envoyé spécial du 

Secrétaire général 

pour le Yémen, 

Secrétaire général 

adjoint aux affaires 

humanitaires et 

Coordonnateur des 

secours d’urgence  

Un membre du 

Conseil 

(Uruguay), tous 

les invités  

 

S/PV.7889 

23 février 

2017  

Lettre datée du 

27 janvier 2017, 

adressée au Président 

du Conseil de sécurité 

par le Groupe d’experts 

sur le Yémen 

(S/2017/81)  

Projet de 

résolution 

présenté par le 

Royaume-Uni 

(S/2017/142) 

   Résolution 

2342 (2017) 

15-0-0 

S/PV.7954 

30 mai 

2017  

  Yémen Envoyé spécial du 

Secrétaire général 

pour le Yémen, 

Secrétaire général 

adjoint aux affaires 

humanitaires et 

Coordonnateur des 

secours d’urgence, 

représentante de 

l’organisation 

Mwatana 

Organization for 

Human Rights  

Deux membres 

du Conseil 

(Bolivie (État 

plurinational 

de), Uruguay), 

tous les invités  

 

S/PV.7974 

15 juin 

2017 

     S/PRST/2017/7 

S/PV.7999 

12 juillet 

2017 

  Yémen  Envoyé spécial du 

Secrétaire général 

pour le Yémen, 

Secrétaire général 

adjoint aux affaires 

humanitaires et 

Coordonnateur des 

secours d’urgence, 

Directeur général de 

l’Organisation 

mondiale de la santé, 

Directeur général de 

l’Organisation des 

Nations Unies pour 

l’alimentation et 

l’agriculture  

Trois membres 

du Conseil 

(Bolivie (État 

plurinational 

de), Suède, 

Uruguay), tous 

les invitése  

 

S/PV.8027 

18 août 

2017 

  Yémen  Envoyé spécial du 

Secrétaire général 

pour le Yémen, 

Secrétaire général 

adjoint aux affaires 

humanitaires et 

Coordonnateur des 

secours d’urgence  

Deux membres 

du Conseil 

(Bolivie (État 

plurinational 

de), Uruguay), 

tous les invitésf  

 

S/PV.8066 

10 octobre 

2017  

  Yémen Envoyé spécial du 

Secrétaire général 

pour le Yémen, 

Deux membres 

du Conseil 

(Bolivie (État 

 

https://undocs.org/fr/S/PV.7871
https://undocs.org/fr/S/PV.7889
https://undocs.org/fr/S/2017/81
https://undocs.org/fr/S/2017/142
https://undocs.org/fr/S/RES/2342%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.7954
https://undocs.org/fr/S/PV.7974
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/7
https://undocs.org/fr/S/PV.7999
https://undocs.org/fr/S/PV.8027
https://undocs.org/fr/S/PV.8066
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées 

au titre de 

l’article 37 

Invitations adressées 

au titre de l’article 39  

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       Directeur de la 

Division de la 

coordination et des 

interventions du 

Bureau de la 

coordination des 

affaires humanitaires 

plurinational 

de), Uruguay), 

tous les invités  

       
 

 a Le représentant du Japon a pris la parole en sa qualité de Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 

2140 (2014). 

 b Le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence a participé à la séance par 

visioconférence depuis Bruxelles. 

 c L’Envoyé spécial du Secrétaire général pour le Yémen a participé à la séance par visioconférence depuis Koweït.  

 d Le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence a participé à la séance par 

visioconférence depuis Bahreïn.  

 e L’Envoyé spécial du Secrétaire général a participé à la séance par visioconférence depuis Amman ; le Directeur général de 

l’Organisation mondiale de la Santé et celui de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture ont 

participé à la séance par visioconférence depuis Genève. 

 f Le Yémen était représenté par son vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères. L’Envoyé spécial du Secrétaire 

général pour le Yémen a participé à la séance par visioconférence depuis Amman.  
 

 

 

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 Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.7726 

29 juin 2016 

Rapport du Secrétaire général 

sur la Force des Nations Unies 

chargée d’observer le 

désengagement (FNUOD) pour 

la période allant du 1er mars au 

20 mai 2016 (S/2016/520)  

Projet de 

résolution 

présenté par les 

États-Unis et la 

Fédération de 

Russie 

(S/2016/578)  

  Un membre 

du Conseil 

(Nouvelle-

Zélande)  

Résolution 

2294 (2016) 

15-0-0  

S/PV.7843 

19 décembre 2016  

Rapport du Secrétaire général 

sur la FNUOD pour la période 

allant du 30 août au 

17 novembre 2016 

(S/2016/1037)  

Projet de 

résolution 

présenté par les 

États-Unis et la 

Fédération de 

Russie 

(S/2016/1064)  

   Résolution 

2330 (2016) 

15-0-0  

S/PV.7986 

29 juin 2017  

Rapport du Secrétaire général 

sur la FNUOD pour la période 

allant du 2 mars au 16 mai 2017 

(S/2017/486)  

Projet de 

résolution 

présenté par les 

États-Unis et la 

Fédération de 

Russie 

(S/2017/547)  

   Résolution 

2361 (2017) 

15-0-0  

S/PV.8145 

21 décembre 2017  

Rapport du Secrétaire général 

sur la FNUOD pour la période 

allant du 10 septembre au 

24 novembre 2017 

(S/2017/1024)  

Projet de 

résolution 

présenté par les 

États-Unis et la 

Fédération de 

Russie 

(S/2017/1074)  

   Résolution 

2394 (2017) 

15-0-0  

https://undocs.org/fr/S/RES/2140%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/PV.7726
https://undocs.org/fr/S/2016/520
https://undocs.org/fr/S/2016/578
https://undocs.org/fr/S/RES/2294%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7843
https://undocs.org/fr/S/2016/1037
https://undocs.org/fr/S/2016/1064
https://undocs.org/fr/S/RES/2330%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7986
https://undocs.org/fr/S/2017/486
https://undocs.org/fr/S/2017/547
https://undocs.org/fr/S/RES/2361%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.8145
https://undocs.org/fr/S/2017/1024
https://undocs.org/fr/S/2017/1074
https://undocs.org/fr/S/RES/2394%20(2017)
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Séances : la situation au Moyen-Orient – Force intérimaire des Nations Unies au Liban  

et résolution 1701 (2006) 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 Intervenants 

Décision et vote (pour-

contre-abstentions) 

       S/PV.7742 

22 juillet 2016  

  Liban    S/PRST/2016/10  

S/PV.7763 

30 août 2016  

Lettre datée du 3 août 2016, 

adressée au Président du 

Conseil de sécurité par le 

Secrétaire général (S/2016/681)  

Projet de 

résolution 

présenté par 

12 membres du 

Conseila 

(S/2016/744)  

Israël, 

Italie, Liban  

  Résolution 

2305 (2016) 

15-0-0  

S/PV.7799 

1er novembre 2016  

  Liban    S/PRST/2016/15  

S/PV.8037 

30 août 2017  

Lettre datée du 4 août 2017, 

adressée au Président du 

Conseil de sécurité par le 

Secrétaire général (S/2017/680)  

Projet de 

résolution 

présenté par la 

France 

(S/2017/743)  

Israël, 

Liban  

 7 membres 

du Conseilb 

Résolution 

2373 (2017) 

15-0-0  

 

 a  Angola, Égypte, Espagne, États-Unis, France, Italie, Japon, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Sénégal et Ukraine. 

 b  Chine, États-Unis, Fédération de Russie, France, Italie, Royaume-Uni et Uruguay. 
 

 

 

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

 

 Pendant la période considérée, le Conseil de 

sécurité a tenu 26 séances sur la question intitulée « La 

situation au Moyen-Orient, y compris la question 

palestinienne ». Il a adopté une résolution en décembre 

2016 et n’est pas parvenu à adopter un projet de 

résolution en décembre 2017, en raison du vote négatif 

d’un de ses membres permanents. Pendant la période 

considérée et conformément à la pratique établie, il a 

régulièrement entendu des exposés du Coordonnateur 

spécial des Nations Unies 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 et a tenu des 

débats publics trimestriels au titre de cette question. En 

2016-2017, il a également examiné l’évolution de la 

situation au Liban, en République arabe syrienne et au 

Yémen, ainsi que la situation politique générale au 

Moyen-Orient275. On trouvera dans le tableau ci-dessous 

de plus amples informations sur les séances, notamment 

sur les participants, les intervenants et les décisions. 

 Durant la période 2016-2017, le Conseil a 

examiné la question de la poursuite de l’expansion des 

colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie. Le 
__________________ 

 275 Pour plus d’informations, voir la section 23 (La situation 

au Moyen-Orient) de la première partie. 

23 décembre 2016, après le retrait d’un projet de 

résolution présenté par l’Égypte276, il a examiné un 

projet de résolution présenté par la Malaisie, la 

Nouvelle-Zélande, la République bolivarienne du 

Venezuela et le Sénégal, qui a été adopté en tant que 

résolution 2334 (2016). Dans cette résolution, le 

Conseil a constaté avec une vive préoccupation que la 

poursuite des activités de peuplement israéliennes 

mettait gravement en péril la viabilité de la solution 

des deux États fondée sur les frontières de 1967 et a 

réitéré sa vision d’une région où deux États 

démocratiques, Israël et la Palestine, vivraient côte à 

côte, en paix, à l’intérieur de frontières sûres et 

reconnues. À cet égard, il a réaffirmé que la création 

par Israël de colonies de peuplement dans le Territoire 

palestinien occupé depuis 1967 n’avait aucun 

fondement en droit et constituait une violation 

flagrante du droit international, et a souligné qu’il était 

essentiel qu’Israël mette un terme à toutes ses activités 

de peuplement pour préserver la solution des deux 

États277.  

__________________ 

 276 S/PV.7853, p. 5 (Égypte). Pour plus d’informations sur les 

aspects procéduraux du retrait, voir la section VIII (Prise 

de décisions et vote) de la deuxième partie. 

 277 Résolution 2334 (2016), cinquième et neuvième alinéas, 

et par. 1 et 4. 

https://undocs.org/fr/S/RES/1701%20(2006)
https://undocs.org/fr/S/PV.7742
https://undocs.org/fr/S/PRST/2016/10
https://undocs.org/fr/S/PV.7763
https://undocs.org/fr/S/2016/681
https://undocs.org/fr/S/2016/744
https://undocs.org/fr/S/RES/2305%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7799
https://undocs.org/fr/S/PRST/2016/15
https://undocs.org/fr/S/PV.8037
https://undocs.org/fr/S/2017/680
https://undocs.org/fr/S/2017/743
https://undocs.org/fr/S/RES/2373%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2334%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7853
https://undocs.org/fr/S/RES/2334%20(2016)
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 Après l’adoption de la résolution 2334 (2016), le 

Coordonnateur spécial a fait rapport de son application 

au Conseil tous les trois mois, le 24 mars, le 20 juin, le 

25 septembre et le 18 décembre 2017278. À ces séances, 

certains membres du Conseil ont demandé qu’un 

rapport écrit soit diffusé en amont des séances279. Dans 

ses exposés, le Coordonnateur spécial s’est également 

penché sur l’absence de progrès dans les négociations 

entre Israéliens et Palestiniens en vue de parvenir à une 

solution prévoyant deux États, sur l’évolution du 

dialogue intrapalestinien et sur la détérioration de la 

situation humanitaire dans la bande de Gaza.  

 En juillet et août 2017, le Conseil a entendu des 

exposés du Coordonnateur spécial et du Sous-

Secrétaire général aux affaires politiques au sujet des 

tensions croissantes provoquées par la fermeture du 

mont du Temple par Israël après les violents incidents 

survenus entre Israéliens et Palestiniens le 14 juillet. 

La crise a été réglée grâce à des négociations entre 

Israël et la Jordanie à la fin du mois d’août280. Le 

18 octobre 2017, le Conseil a été informé de l’accord 

signé par le Hamas et le Fatah le 12 octobre 2017, qui 

a permis à l’Autorité palestinienne de reprendre ses 

responsabilités à Gaza281.  

__________________ 

 278 Voir S/PV.7908, S/PV.7977, S/PV.8054 et S/PV.8138. 

 279 S/PV.7908, p. 6 (Uruguay) et p. 7 (Bolivie) ; S/PV.7977, 

p. 16 (Uruguay) ; S/PV.8054, p. 6 (Uruguay) et p. 7 

(Bolivie) ; S/PV.8138, p. 7 (Uruguay) et p. 8 (Bolivie). 

 280 Voir S/PV.8011, p. 2 (Coordonnateur spécial) et 

S/PV.8028, p. 2 (Sous-Secrétaire général aux affaires 

politiques). 

 281 S/PV.8072, p. 2 à 5. 

 Le 8 décembre 2017, après que le Président des 

États-Unis d’Amérique a reconnu Jérusalem comme la 

capitale d’Israël, le Conseil a tenu, à la demande de 

huit de ses membres282, une séance d’urgence au cours 

de laquelle il a entendu un exposé du Coordonnateur 

spécial283. Pendant cette séance, les orateurs ont mis en 

garde contre les mesures unilatérales qui 

constitueraient une menace pour la paix et la stabilité 

dans la région et se sont dits préoccupés par 

l’incidence de la décision des États-Unis sur le 

processus de paix. Le 18 décembre 2017, en raison du 

vote négatif de l’un de ses membres permanents, le 

Conseil n’est pas parvenu à adopter un projet de 

résolution présenté par l’Égypte284, dans lequel il aurait 

affirmé que toute décision ou action qui visaient à 

modifier le caractère, le statut ou la composition 

démographique de la ville sainte de Jérusalem 

n’avaient aucun effet juridique, étaient nulles et non 

avenues et devaient être rapportées en application de 

ses résolutions sur la question. En outre, il aurait 

demandé à tous les États de s’abstenir d’établir des 

missions diplomatiques dans la ville sainte de 

Jérusalem et aurait exigé que tous les États respectent 

ses résolutions concernant la ville sainte de Jérusalem 

et s’abstiennent de reconnaître les actions et les 

mesures qui y seraient contraires285. 

__________________ 

 282 Pour plus d’informations sur les séances demandées par 

les États Membres, voir la section I (Réunions et procès-

verbaux) de la deuxième partie. 

 283 S/PV.8128, p. 2 à 4. 

 284 S/PV.8139, p. 4. 

 285 S/2017/1060, par. 1 et 2. 

 

 

 

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 Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.7610 

26 janvier 2016  

  30 États 

Membresa 

Observateur permanent de 

l’État de Palestine auprès de 

l’Organisation des Nations 

Unies, Chargé d’affaires par 

intérim de la délégation de 

l’Union européenne auprès de 

l’Organisation des Nations 

Unies, Vice-Président du 

Comité pour l’exercice des 

droits inaliénables du peuple 

palestinien, Observateur 

permanent du Saint-Siège 

auprès de l’Organisation des 

Nations Unies  

Secrétaire 

général, tous 

les membres 

du Conseilb, 

29 invités 

(art. 37)c, tous 

les autres 

invités 

 

https://undocs.org/fr/S/RES/2334%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7908
https://undocs.org/fr/S/PV.7977
https://undocs.org/fr/S/PV.8054
https://undocs.org/fr/S/PV.8138
https://undocs.org/fr/S/PV.7908
https://undocs.org/fr/S/PV.7977
https://undocs.org/fr/S/PV.8054
https://undocs.org/fr/S/PV.8138
https://undocs.org/fr/S/PV.8011
https://undocs.org/fr/S/PV.8028
https://undocs.org/fr/S/PV.8072
https://undocs.org/fr/S/PV.8128
https://undocs.org/fr/S/PV.8139
https://undocs.org/fr/S/2017/1060
https://undocs.org/fr/S/PV.7610
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Séance et date 

Question 

subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées  

au titre de 

l’article 37 

Invitations adressées au titre  

de l’article 39 et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.7627 

18 février 2016  

   Coordonnateur spécial pour 

le processus de paix au 

Moyen-Orient et 

Représentant personnel du 

Secrétaire général  

Coordonnateur 

spéciald  

 

S/PV.7657 

24 mars 2016 

   Coordonnateur spécial pour 

le processus de paix au 

Moyen-Orient et 

Représentant personnel du 

Secrétaire général  

Coordonnateur 

spécial  

 

S/PV.7673 

et S/PV.7673 

(Resumption 1) 

18 avril 2016  

  31 États 

Membrese 

Observateur permanent de 

l’État de Palestine, Chef de la 

délégation de l’Union 

européenne, Vice-Président 

du Comité pour l’exercice 

des droits inaliénables du 

peuple palestinien, 

Observateur permanent du 

Saint-Siège  

Secrétaire 

général, tous 

les membres 

du Conseilf, 

tous les invités 

(art. 37)g, tous 

les autres 

invités  

 

S/PV.7697 

25 mai 2016 

   Coordonnateur spécial pour 

le processus de paix au 

Moyen-Orient et 

Représentant personnel du 

Secrétaire général  

Coordonnateur 

spécial  

 

S/PV.7729 

30 juin 2016  

   Coordonnateur spécial pour 

le processus de paix au 

Moyen-Orient et 

Représentant personnel du 

Secrétaire général  

Coordonnateur 

spécial  

 

S/PV.7736 

12 juillet 2016 

  23 États 

Membresh  

Observateur permanent de 

l’État de Palestine, Chef de la 

délégation de l’Union 

européenne, Vice-Président 

du Comité pour l’exercice 

des droits inaliénables du 

peuple palestinien, 

Observateur permanent du 

Saint-Siège  

Secrétaire 

général, tous 

les membres 

du Conseil, 

tous les invitési  

 

S/PV.7762 

29 août 2016 

   Coordonnateur spécial pour 

le processus de paix au 

Moyen-Orient et 

Représentant personnel du 

Secrétaire général  

Coordonnateur 

spéciald  

 

S/PV.7772 

15 septembre 

2016  

    Secrétaire 

général, tous 

les membres 

du Conseilj  

 

S/PV.7792 

19 octobre 

2016  

  27 États 

Membresk  

Observateur permanent de 

l’État de Palestine, 

Coordonnateur spécial pour 

le processus de paix au 

Moyen-Orient et 

Représentant personnel du 

Secrétaire général, Secrétaire 

général adjoint aux affaires 

humanitaires et 

Coordonnateur des secours 

Tous les 

membres du 

Conseill, tous 

les invitésm  

 

https://undocs.org/fr/S/PV.7627
https://undocs.org/fr/S/PV.7657
https://undocs.org/fr/S/PV.7673
https://undocs.org/fr/S/PV.7673
https://undocs.org/fr/S/PV.7697
https://undocs.org/fr/S/PV.7729
https://undocs.org/fr/S/PV.7736
https://undocs.org/fr/S/PV.7762
https://undocs.org/fr/S/PV.7772
https://undocs.org/fr/S/PV.7792
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Séance et date 

Question 

subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées  

au titre de 

l’article 37 

Invitations adressées au titre  

de l’article 39 et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       d’urgence, Chargée d’affaires 

par intérim de la délégation 

de l’Union européenne, Vice-

Président du Comité pour 

l’exercice des droits 

inaliénables du peuple 

palestinien, Observateur 

permanent du Saint-Siège  

S/PV.7820 

23 novembre 

2016  

   Coordonnateur spécial pour 

le processus de paix au 

Moyen-Orient et 

Représentant personnel du 

Secrétaire général, Secrétaire 

général adjoint aux affaires 

humanitaires et 

Coordonnateur des secours 

d’urgence  

Deux membres 

du Conseil 

[Uruguay, 

Venezuela 

(République 

bolivarienne 

du)], tous les 

invités  

 

S/PV.7839 

16 décembre 

2016  

    Secrétaire 

général, tous 

les membres 

du Conseiln  

 

S/PV.7853 

23 décembre 

2016  

 Projet de 

résolution 

présenté par la 

Malaisie, la 

Nouvelle-

Zélande, le 

Sénégal et le 

Venezuela 

(République 

bolivarienne du) 

(S/2016/1100)  

Israël  Observateur permanent de 

l’État de Palestine  

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invités 

Résolution 

2334 (2016) 

14-0-1o 

S/PV.7863 

17 janvier 2017  

  24 États 

Membresp 

Observateur permanent de 

l’État de Palestine, 

Coordonnateur spécial pour 

le processus de paix au 

Moyen-Orient et 

Représentant personnel du 

Secrétaire général, Vice-

Président du Comité pour 

l’exercice des droits 

inaliénables du peuple 

palestinien 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invités 

(art. 37)q, tous 

les autres 

invitésd  

 

S/PV.7908 

24 mars 2017  

   Coordonnateur spécial pour 

le processus de paix au 

Moyen-Orient et 

Représentant personnel du 

Secrétaire général  

Deux membres 

du Conseil 

(Bolivie (État 

plurinational 

de), Uruguay), 

Coordonnateur 

spécial  

 

S/PV.7929 

20 avril 2017  

Lettre datée du 

10 avril 2017, 

adressée au 

Secrétaire 

général par la 

Représentante 

permanente des 

États-Unis 

 33 États 

Membresr  

Observateur permanent de 

l’État de Palestine, 

Coordonnateur spécial pour 

le processus de paix au 

Moyen-Orient et 

Représentant personnel du 

Secrétaire général, Vice-

Président du Comité pour 

Tous les 

membres du 

Conseils, tous 

les invités 

(art. 37)t, tous 

les autres 

invitésu  

 

https://undocs.org/fr/S/PV.7820
https://undocs.org/fr/S/PV.7839
https://undocs.org/fr/S/PV.7853
https://undocs.org/fr/S/2016/1100
https://undocs.org/fr/S/RES/2334%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7863
https://undocs.org/fr/S/PV.7908
https://undocs.org/fr/S/PV.7929


Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité, 2016-2017 

 

100 18-12959 

 

Séance et date 

Question 

subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées  

au titre de 

l’article 37 

Invitations adressées au titre  

de l’article 39 et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       d’Amérique 

auprès de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies 

(S/2017/305)  

l’exercice des droits 

inaliénables du peuple 

palestinien, Chef de la 

délégation de l’Union 

européenne, Observateur 

permanent du Saint-Siège  

S/PV.7953 

26 mai 2017  

   Coordonnateur spécial pour 

le processus de paix au 

Moyen-Orient et 

Représentant personnel du 

Secrétaire général  

Deux membres 

du Conseil 

(Bolivie (État 

plurinational 

de), Uruguay), 

Coordonnateur 

spéciald  

 

S/PV.7977 

20 juin 2017  

   Coordonnateur spécial pour 

le processus de paix au 

Moyen-Orient et 

Représentant personnel du 

Secrétaire général, Secrétaire 

général de la Ligue des États 

arabes, Chargé de recherche 

au Hudson Institute, membre 

des Sages  

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invitésd 

 

S/PV.8011 et 

S/PV.8011 

(Resumption 1) 

25 juillet 2017  

  30 États 

Membresv  

Observateur permanent de 

l’État de Palestine, 

Coordonnateur spécial pour 

le processus de paix au 

Moyen-Orient et 

Représentant personnel du 

Secrétaire général, Chargée 

d’affaires par intérim de la 

délégation de l’Union 

européenne, Vice-Présidente 

du Comité pour l’exercice 

des droits inaliénables du 

peuple palestinien, 

Observateur permanent du 

Saint-Siège  

Tous les 

membres du 

Conseilw, tous 

les invitésx  

 

S/PV.8028 

22 août 2017  

   Sous-Secrétaire général aux 

affaires politiques 

Deux membres 

du Conseil 

(Bolivie (État 

plurinational 

de), Uruguay), 

Sous-

Secrétaire 

général  

 

S/PV.8054 

25 septembre 

2017  

   Coordonnateur spécial pour 

le processus de paix au 

Moyen-Orient et 

Représentant personnel du 

Secrétaire général  

Trois membres 

du Conseil 

(Bolivie (État 

plurinational 

de), 

Kazakhstan, 

Uruguay), 

Coordonnateur 

spéciald  

 

S/PV.8072 

18 octobre 

2017  

  26 États 

Membresy  

Observateur permanent de 

l’État de Palestine, Sous-

Secrétaire général aux 

affaires politiques, Chargée 

Tous les 

membres du 

Conseil, 

25 invités 

 

https://undocs.org/fr/S/2017/305
https://undocs.org/fr/S/PV.7953
https://undocs.org/fr/S/PV.7977
https://undocs.org/fr/S/PV.8011
https://undocs.org/fr/S/PV.8011
https://undocs.org/fr/S/PV.8028
https://undocs.org/fr/S/PV.8054
https://undocs.org/fr/S/PV.8072
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Séance et date 

Question 

subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées  

au titre de 

l’article 37 

Invitations adressées au titre  

de l’article 39 et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       d’affaires par intérim de la 

délégation de l’Union 

européenne, Vice-Président 

du Comité pour l’exercice 

des droits inaliénables du 

peuple palestinien, 

Observateur permanent du 

Saint-Siège  

(art. 37)z, tous 

les autres 

invités  

S/PV.8108 

20 novembre 

2017  

   Coordonnateur spécial pour 

le processus de paix au 

Moyen-Orient et 

Représentant personnel du 

Secrétaire général  

Deux membres 

du Conseil 

(Bolivie (État 

plurinational 

de), Uruguay), 

Coordonnateur 

spéciald 

 

S/PV.8128 

8 décembre 

2017  

  Israël, 

Jordanie  

Observateur permanent de 

l’État de Palestine, 

Coordonnateur spécial pour 

le processus de paix au 

Moyen-Orient et 

Représentant personnel du 

Secrétaire général  

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invitésd 

 

S/PV.8138 

18 décembre 

2017  

   Coordonnateur spécial pour 

le processus de paix au 

Moyen-Orient et 

Représentant personnel du 

Secrétaire général  

Trois membres 

du Conseil 

(Bolivie (État 

plurinational 

de), États-Unis 

d’Amérique, 

Uruguay), 

Coordonnateur 

spécial  

 

S/PV.8139 

18 décembre 

2017  

 Projet de 

résolution 

présenté par 

l’Égypte 

(S/2017/1060) 

Israël  Observateur permanent de 

l’État de Palestine 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invités  

Projet de 

résolution 

S/2017/1060 

non adopté 

14-1-0aa 

 

 a  Afrique du Sud, Arabie saoudite, Argentine, Bangladesh, Brésil, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Haïti, Inde, Indonésie, Israël, 

Jordanie, Kazakhstan, Liban, Libye, Maldives, Maroc, Nicaragua, Nigéria, Norvège, Pakistan, Pays-Bas, Qatar, République 

arabe syrienne, République de Corée, Sri Lanka et Turquie. Le représentant de la République islamique d’Iran a pris la parole au 

nom du Mouvement des pays non alignés et le représentant du Koweït a fait une déclaration au nom de l’Organisation de la 

coopération islamique (OCI). 

 b  L’Angola était représenté par son secrétaire d’État chargé des relations extérieures ; le Sénégal par son ministre des affaires 

étrangères et des Sénégalais de l’extérieur ; l’Uruguay par son ministre des relations extérieures ; l’Ukraine par sa vice-ministre 

des affaires étrangères ; les États-Unis par leur représentante permanente auprès de l’Organisation des Nations Unies et membre 

du Cabinet du Président. 

 c  L’Argentine et les Pays-Bas étaient représentés par leur ministre des affaires étrangères. Le représentant de la Libye n’a pas fait 

de déclaration. 

 d  Le Coordonnateur spécial a participé à la séance par visioconférence depuis Jérusalem.  

 e  Afrique du Sud, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Brésil, Cuba, Inde, Indonésie, Iraq, Islande, Israël, Jordanie, Kazakhstan, 

Koweït, Liban, Maldives, Maroc, Nicaragua, Nigéria, Norvège, Pakistan, Qatar, République arabe syrienne, République de 

Corée, Sri Lanka, Suède, Thaïlande, Tunisie, Turquie et Viet Nam. Le représentant de la République islamique d’Iran a pris la 

parole au nom du Mouvement des pays non alignés.  

 f  La Nouvelle-Zélande était représentée par son ministre des affaires étrangères.  

 g  La Suède était représentée par sa ministre de la coopération internationale pour le développement. Le représentant de la 

République islamique d’Iran a pris la parole au nom du Mouvement des pays non alignés et le représentant du Koweït a fait une 

déclaration au nom de l’OCI.  

https://undocs.org/fr/S/PV.8108
https://undocs.org/fr/S/PV.8128
https://undocs.org/fr/S/PV.8138
https://undocs.org/fr/S/PV.8139
https://undocs.org/fr/S/2017/1060
https://undocs.org/fr/S/2017/1060
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 h  Afrique du Sud, Bangladesh, Brésil, Cuba, Équateur, Guatemala, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d’) (au nom du 

Mouvement des pays non alignés), Islande, Israël, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Liban, Maldives, Maroc, Norvège, Pakistan, 

République arabe syrienne, République de Corée, Tunisie et Turquie.  

 i  Le Guatemala était représenté par son ministre des affaires étrangères. Le représentant de la République islamique d’Iran a pris 

la parole au nom du Mouvement des pays non alignés et le représentant du Koweït a fait une déclaration au nom de l’OCI. Le 

Chef de la délégation de l’Union européenne s’est exprimé au nom des États membres de l’Union européenne et de l’Albanie, de 

la Bosnie-Herzégovine, de l’ex-République yougoslave de Macédoine, du Monténégro, de la Serbie et de l’Ukraine. 

 j  La Nouvelle-Zélande, qui assurait la présidence du Conseil de sécurité, était représentée par son ministre des affaires étrangères.  

 k  Afrique du Sud, Arabie saoudite, Argentine, Bangladesh, Brésil, Costa Rica, Cuba, Équateur, Guatemala, Indonésie, Iran 

(République islamique d’), Islande, Israël, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Liban, Maldives, Maroc, Namibie, Nicaragua, 

Norvège, Pakistan, Qatar, République arabe syrienne, Sri Lanka et Turquie.  

 l  Le représentant de la République bolivarienne du Venezuela a pris la parole au nom du Mouvement des pays non alignés. 

 m  Le représentant du Koweït a fait une déclaration au nom de l’OCI. Le Coordonnateur spécial a participé à la séance par 

visioconférence depuis Jérusalem. La Chargée d’affaires par intérim de la délégation de l’Union européenne a fait une 

déclaration au nom de l’Union européenne et de l’Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, du Liechtenstein, du Monténégro, de la 

Serbie et de l’Ukraine.  

 n  La Nouvelle-Zélande était représentée par son ministre des affaires étrangères. 

 o  Ont voté pour : Angola, Chine, Égypte, Espagne, Fédération de Russie, France, Japon, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Royaume-

Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Sénégal, Ukraine, Uruguay, Venezuela (République bolivarienne du) ; se sont 

abstenus : États-Unis d’Amérique.  

 p  Afrique du Sud, Arabie saoudite, Argentine, Bangladesh, Brésil, Costa Rica, Cuba, Inde, Indonésie, Iran (République islamique 

d’), Iraq, Israël, Jordanie, Liban, Malaisie, Maldives, Maroc, Norvège, Ouzbékistan, Pakistan, République arabe syrienne, 

République populaire démocratique de Corée, Turquie et Venezuela (République bolivarienne du).  

 q  Le représentant de l’Ouzbékistan a fait une déclaration au nom de l’OCI et le représentant de la République bolivarienne du 

Venezuela a pris la parole au nom du Mouvement des pays non alignés.  

 r  L’Ukraine était représentée par son vice-ministre des affaires étrangères.  

 s  Afrique du Sud, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Brésil, Chili, Costa Rica, Cuba, Émirats arabes unis, Haïti, Indonésie, 

Iran (République islamique d’), Islande, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Liechtenstein, Malaisie, Maldives, Maroc, Nicaragua, 

Nigéria, Norvège, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Pérou, Qatar, République arabe syrienne, Turquie, Venezuela (République 

bolivarienne du) et Viet Nam.  

 t  La Jordanie a pris la parole au nom du Groupe des États arabes, l’Ouzbékistan au nom de l’OCI et la République bolivarienne du 

Venezuela au nom du Mouvement des pays non alignés.  

 u  Le Chef de la délégation de l’Union européenne a pris la parole au nom de l’Union européenne, de l’Albanie et du Monténégro.  

 v  Afrique du Sud, Algérie, Arabie saoudite, Argentine, Bahreïn, Bangladesh, Botswana, Brésil, Costa Rica, Cuba, Émirats arabes 

unis, Indonésie, Iran (République islamique d’), Islande, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Malaisie, Maroc, Namibie, Nigéria, 

Ouzbékistan, Pakistan, Pérou, Qatar, République arabe syrienne, Turquie, Venezuela (République bolivarienne du) et Viet Nam.  

 w  Le Kazakhstan était représenté par son premier vice-ministre des affaires étrangères.  

 x  Le représentant de l’Ouzbékistan a fait une déclaration au nom de l’OCI et le représentant de la République bolivarienne du 

Venezuela a pris la parole au nom du Mouvement des pays non alignés.  

 y  Afrique du Sud, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Brésil, Côte d’Ivoire, Cuba, Émirats arabes unis, Indonésie, Iran 

(République islamique d’), Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Malaisie, Maldives, Maroc, Namibie, Nigéria, Norvège, Pakistan, 

Pérou, Qatar, République arabe syrienne, Turquie et Venezuela (République bolivarienne du).  

 z  Le représentant de la République bolivarienne du Venezuela a pris la parole au nom du Mouvement des pays non alignés. Le 

représentant de la Côte d’Ivoire n’a pas fait de déclaration.  

 aa Ont voté pour : Bolivie (État plurinational de), Chine, Égypte, Éthiopie, Fédération de Russie, France, Italie, Japon, Kazakhstan, 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Sénégal, Suède, Ukraine, Uruguay ; ont voté contre : États-Unis 

d’Amérique.  
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26. La situation concernant l’Iraq 
 

 

 En 2016 et 2017, le Conseil de sécurité a tenu 

12 séances et adopté quatre résolutions sur la situation 

concernant l’Iraq. Par ses résolutions 2299 (2016) et 

2367 (2017), il a renouvelé le mandat de la Mission 

d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq (MANUI), à 

chaque fois pour une année, la deuxième prorogation 

courant jusqu’au 31 juillet 2018286. Conformément à la 

pratique établie, la plupart des séances tenues au titre 

de cette question ont pris la forme d’exposés et, à 

l’exception des séances du 30 décembre 2016 et du 

8 décembre 2017287, les séances tenues pendant la 

période considérée ont porté sur la MANUI et sur les 

questions des nationaux du Koweït et d’États tiers 

portés disparus ainsi que des biens koweïtiens disparus. 

On trouvera dans le tableau ci-dessous de plus amples 

informations sur les séances, notamment sur les 

participants, les intervenants et les décisions. 

 Pendant la période considérée, le Représentant 

spécial du Secrétaire général pour l’Iraq et Chef de la 

MANUI a régulièrement informé le Conseil de la 

situation en Iraq, des activités de la MANUI, du 

dialogue politique et de la réconciliation nationale, 

ainsi que des faits nouveaux concernant les nationaux 

du Koweït et d’États tiers portés disparus et les biens 

disparus, y compris les archives nationales. Dans les 

résolutions adoptées en 2016 et 2017, le Conseil a 

exprimé sa profonde préoccupation face à l’état de la 

sécurité en Iraq, qui résultait du maintien de la 

présence de groupes terroristes et de la menace que ces 

derniers représentaient, et tout particulièrement l’État 

islamique d’Iraq et du Levant (EIIL), également connu 

sous le nom de Daech, et des factions armées qui lui 

étaient associées, et a appelé toutes les entités 

politiques à intensifier leurs efforts pour surmonter les 

divisions et à travailler ensemble à un processus 
__________________ 

 286 Pour plus d’informations sur le mandat de la MANUI, 

voir la section II (Missions politiques spéciales) de la 

dixième partie. 

 287 Voir S/PV.7854 et S/PV.8126. 

politique ouvert et rapide visant à dégager un 

consensus sur une vision commune pour la 

réconciliation288. Les conditions de sécurité en Iraq et 

la menace que représente l’EIIL, les combattants 

terroristes étrangers, la traite des personnes, la sûreté 

de l’aviation et d’autres sujets ont également été 

examinés au titre des questions intitulées « Menaces 

contre la paix et la sécurité internationales résultant 

d’actes de terrorisme » et « Maintien de la paix et de la 

sécurité internationales »289.  

 Durant la période considérée, le Conseil a mis fin 

à toutes les activités résiduelles liées au programme 

Pétrole contre nourriture. Le 30 décembre 2016, il a 

autorisé le Secrétaire général à conserver jusqu’au 

30 juin 2017 les fonds qui se trouvaient sur les comptes 

séquestres autorisés dans la résolution 1958 (2010)290. 

Il a également prié le Secrétaire général de faire 

rapport sur l’application de la résolution et d’établir un 

rapport final trois mois après que les soldes des 

comptes séquestres auraient été transférés au 

Gouvernement iraquien291. Dans son rapport final, daté 

du 29 septembre 2017292, le Secrétaire général a 

confirmé les accords et arrangements nécessaires 

conclus avec le Gouvernement iraquien. Le 8 décembre 

2017, le Conseil de sécurité a accusé réception du 

rapport et a conclu que toutes les mesures qu’il avait 

imposées dans ses résolutions 1958 (2010) et 

2335 (2016) en vertu du Chapitre VII de la Charte des 

Nations Unies avaient été pleinement appliquées par 

les parties293. 

__________________ 

 288 Résolution 2299 (2016), quatrième et sixième alinéas, et 

résolution 2367 (2017), quatrième et sixième alinéas. 

 289 Voir les sections 34 et 40 de la première partie. 

 290 Résolution 2335 (2016), par. 2. Voir aussi résolution 

1958 (2010), par. 4 et 5. 

 291 Résolution 2335 (2016), par. 4. 

 292 S/2017/820. 

 293 Résolution 2390 (2017), par. 3. 

 

 

 

Séances : la situation concernant l’Iraq 
 

 

Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées  

au titre de 

l’article 37 

Invitations adressées 

au titre de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.7623 

16 février 

2016 

Deuxième rapport du 

Secrétaire général 

présenté en 

application du 

paragraphe 7 de la 

résolution 

 Iraq Représentant 

spécial du 

Secrétaire général 

pour l’Iraq et Chef 

de la Mission 

d’assistance des 

Tous les invités  

https://undocs.org/fr/S/RES/2299%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2367%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.7854
https://undocs.org/fr/S/PV.8126
https://undocs.org/fr/S/RES/1958%20(2010)
https://undocs.org/fr/S/RES/1958%20(2010)
https://undocs.org/fr/S/RES/2335%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2299%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2367%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2335%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/1958%20(2010)
https://undocs.org/fr/S/RES/2335%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/2017/820
https://undocs.org/fr/S/RES/2390%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.7623
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées  

au titre de 

l’article 37 

Invitations adressées 

au titre de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       2233 (2015) 

(S/2016/77)  

Neuvième rapport 

établi par le Secrétaire 

général en application 

du paragraphe 4 de la 

résolution 

2107 (2013) du 

Conseil de sécurité 

(S/2016/87) 

Nations Unies 

pour l’Iraq 

(MANUI) 

S/PV.7689 

6 mai 2016 

Dixième rapport établi 

par le Secrétaire 

général en application 

du paragraphe 4 de la 

résolution 

2107 (2013) du 

Conseil de sécurité 

(S/2016/372) 

 Iraq Représentant 

spécial du 

Secrétaire générala  

Trois membres du 

Conseil (Égypte, 

États-Unis 

d’Amérique, 

Fédération de 

Russie), tous les 

invités  

 

 Troisième rapport du 

Secrétaire général 

présenté en 

application du 

paragraphe 7 de la 

résolution 

2233 (2015) 

(S/2016/396) 

     

S/PV.7738 

15 juillet 

2016 

Onzième rapport 

établi par le Secrétaire 

général en application 

du paragraphe 4 de la 

résolution 

2107 (2013) du 

Conseil de sécurité 

(S/2016/590)  

Quatrième rapport du 

Secrétaire général 

présenté en 

application du 

paragraphe 7 de la 

résolution 

2233 (2015) 

(S/2016/592) 

 Iraq Représentant 

spécial du 

Secrétaire général  

Tous les invités  

S/PV.7745 

25 juillet 

2016 

Onzième rapport 

établi par le Secrétaire 

général en application 

du paragraphe 4 de la 

résolution 

2107 (2013) du 

Conseil de sécurité 

(S/2016/590)  

Quatrième rapport du 

Secrétaire général 

présenté en 

application du 

paragraphe 7 de la 

résolution 

2233 (2015) 

(S/2016/592) 

Projet de 

résolution présenté 

par les États-Unis 

d’Amérique 

(S/2016/636) 

Iraq   Un membre du 

Conseil (Égypte) 

Résolution 

2299 (2016) 

15-0-0 

https://undocs.org/fr/S/RES/2233%20(2015)
https://undocs.org/fr/S/2016/77
https://undocs.org/fr/S/RES/2107%20(2013)
https://undocs.org/fr/S/2016/87
https://undocs.org/fr/S/PV.7689
https://undocs.org/fr/S/RES/2107%20(2013)
https://undocs.org/fr/S/2016/372
https://undocs.org/fr/S/RES/2233%20(2015)
https://undocs.org/fr/S/2016/396
https://undocs.org/fr/S/PV.7738
https://undocs.org/fr/S/RES/2107%20(2013)
https://undocs.org/fr/S/2016/590
https://undocs.org/fr/S/RES/2233%20(2015)
https://undocs.org/fr/S/2016/592
https://undocs.org/fr/S/PV.7745
https://undocs.org/fr/S/RES/2107%20(2013)
https://undocs.org/fr/S/2016/590
https://undocs.org/fr/S/RES/2233%20(2015)
https://undocs.org/fr/S/2016/592
https://undocs.org/fr/S/2016/636
https://undocs.org/fr/S/RES/2299%20(2016)
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées  

au titre de 

l’article 37 

Invitations adressées 

au titre de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.7804 

9 novembre 

2016  

Douzième rapport 

établi par le Secrétaire 

général en application 

du paragraphe 4 de la 

résolution 

2107 (2013) du 

Conseil de sécurité 

(S/2016/885)  

Rapport du Secrétaire 

général présenté en 

application de la 

résolution 2299 

(2016) (S/2016/897) 

 Iraq Représentant 

spécial du 

Secrétaire général  

Un membre du 

Conseil 

(Uruguay), tous 

les invités 

 

S/PV.7854 

30 décembre 

2016 

Lettre datée du 

29 décembre 2016, 

adressée au Président 

du Conseil de sécurité 

par le Secrétaire 

général (S/2016/1126) 

Projet de 

résolution présenté 

par les États-Unis 

d’Amérique 

(S/2016/1118) 

  Un membre du 

Conseil (États-

Unis d’Amérique) 

Résolution 

2335 (2016)  

15-0-0 

S/PV.7875 

2 février 2017 

Treizième rapport 

établi par le Secrétaire 

général en application 

du paragraphe 4 de la 

résolution 2107 (2013) 

du Conseil de sécurité 

(S/2017/73)  

Rapport du Secrétaire 

général présenté en 

application de la 

résolution 

2299 (2016) 

(S/2017/75) 

 Iraq Représentant 

spécial du 

Secrétaire général  

Deux membres du 

Conseil (Bolivie 

(État plurinational 

de), Uruguay), 

tous les invités 

 

S/PV.7945 

22 mai 2017 

Rapport du Secrétaire 

général présenté en 

application de la 

résolution 

2299 (2016) 

(S/2017/357)  

Quatorzième rapport 

établi par le Secrétaire 

général en application 

du paragraphe 4 de la 

résolution 

2107 (2013) du 

Conseil de sécurité 

(S/2017/371) 

 Iraq Représentant 

spécial du 

Secrétaire général  

Tous les membres 

du Conseil, tous 

les invités 

 

S/PV.8003 

14 juillet 

2017 

Rapport du Secrétaire 

général soumis en 

application de la 

résolution 2299 

(2016) (S/2017/592)  

Quinzième rapport 

établi par le Secrétaire 

général en application 

du paragraphe 4 de la 

résolution 

2107 (2013) du 

Conseil de sécurité 

(S/2017/596) 

Projet de 

résolution présenté 

par les États-Unis 

d’Amérique 

(S/2017/593) 

  Un membre du 

Conseil (États-

Unis d’Amérique) 

Résolution 

2367 (2017) 

15-0-0 

https://undocs.org/fr/S/PV.7804
https://undocs.org/fr/S/RES/2107%20(2013)
https://undocs.org/fr/S/2016/885
https://undocs.org/fr/S/RES/2299%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2299%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/2016/897
https://undocs.org/fr/S/PV.7854
https://undocs.org/fr/S/2016/1126
https://undocs.org/fr/S/2016/1118
https://undocs.org/fr/S/RES/2335%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7875
https://undocs.org/fr/S/RES/2107%20(2013)
https://undocs.org/fr/S/2017/73
https://undocs.org/fr/S/RES/2299%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/2017/75
https://undocs.org/fr/S/PV.7945
https://undocs.org/fr/S/RES/2299%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/2017/357
https://undocs.org/fr/S/RES/2107%20(2013)
https://undocs.org/fr/S/2017/371
https://undocs.org/fr/S/PV.8003
https://undocs.org/fr/S/RES/2299%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2299%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/2017/592
https://undocs.org/fr/S/RES/2107%20(2013)
https://undocs.org/fr/S/2017/596
https://undocs.org/fr/S/2017/593
https://undocs.org/fr/S/RES/2367%20(2017)
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées  

au titre de 

l’article 37 

Invitations adressées 

au titre de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.8004 

17 juillet 

2017 

Rapport du Secrétaire 

général soumis en 

application de la 

résolution 

2299 (2016) 

(S/2017/592)  

Quinzième rapport 

établi par le Secrétaire 

général en application 

du paragraphe 4 de la 

résolution 

2107 (2013) du 

Conseil de sécurité 

(S/2017/596) 

 Iraq Représentant 

spécial du 

Secrétaire général  

Trois membres du 

Conseil (Bolivie 

(État plurinational 

de), Ukraine, 

Uruguay), tous les 

invités 

 

S/PV.8112 

22 novembre 

2017 

Seizième rapport 

établi par le Secrétaire 

général en application 

du paragraphe 4 de la 

résolution 

2107 (2013) du 

Conseil de sécurité 

(S/2017/880)  

Rapport du Secrétaire 

général présenté en 

application de la 

résolution 2367 (2017) 

(S/2017/881) 

 Iraq Représentant 

spécial du 

Secrétaire général, 

major du Corps 

des carabiniers 

italiens et Chef 

d’équipe de la 

première 

formation au 

maintien de 

l’ordre destinée 

aux femmes 

policières à 

Bagdad 

Trois membres du 

Conseil (Bolivie 

(État plurinational 

de), États-Unis 

d’Amérique, 

Uruguay), tous les 

invités 

 

S/PV.8126 

8 décembre 

2017 

 Projet de 

résolution présenté 

par les États-Unis 

d’Amérique 

(S/2017/1013) 

  Un membre du 

Conseil (États-

Unis d’Amérique) 

Résolution 

2390 (2017) 

15-0-0 

 

 a  Le Représentant spécial du Secrétaire général a participé à la séance par visioconférence depuis Bagdad. 
 

 

 

Questions thématiques 
 

 

27. Opérations de maintien de la paix des Nations Unies 
 

 

 Pendant la période considérée, le Conseil de 

sécurité a tenu 11 séances, adopté trois résolutions et 

publié une déclaration de son président sur la question 

intitulée « Opérations de maintien de la paix des 

Nations Unies ». Sept de ces séances ont pris la forme 

d’exposés, deux étaient des débats publics et les deux 

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

décision294. L’un des deux débats publics s’est tenu 

sous la forme d’une séance de haut niveau en vue 

d’examiner la mise en œuvre et le suivi de la réforme 

des opérations de maintien de la paix des Nations 
__________________ 

 294  Pour plus d’informations sur la forme des séances, voir la 

section I de la deuxième partie. 

Unies ; 14 membres du Conseil étaient représentés au 

niveau des chefs d’État ou de gouvernement ou au 

niveau ministériel295. À une séance, le Conseil a 

entendu les exposés des commandants de la force de 

quatre opérations de maintien de la paix296. 

Conformément à la pratique établie, il a tenu, en 2016 

et 2017, des dialogues annuels avec les chefs des 

composantes Police de plusieurs opérations de 

maintien de la paix297. On trouvera dans le tableau ci-

après de plus amples informations sur les séances, 
__________________ 

 295  Voir S/PV.8051. 

 296  Voir S/PV.7947. 

 297  Voir S/PV.7808 et S/PV.8086. 

https://undocs.org/fr/S/PV.8004
https://undocs.org/fr/S/RES/2299%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/2017/592
https://undocs.org/fr/S/RES/2107%20(2013)
https://undocs.org/fr/S/2017/596
https://undocs.org/fr/S/PV.8112
https://undocs.org/fr/S/RES/2107%20(2013)
https://undocs.org/fr/S/2017/880
https://undocs.org/fr/S/RES/2367%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/2017/881
https://undocs.org/fr/S/PV.8126
https://undocs.org/fr/S/2017/1013
https://undocs.org/fr/S/RES/2390%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.8051
https://undocs.org/fr/S/PV.7947
https://undocs.org/fr/S/PV.7808
https://undocs.org/fr/S/PV.8086
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notamment sur les participants, les intervenants et les 

décisions.  

 En 2016 et 2017, le Conseil a abordé les 

questions relatives au processus d’examen des 

opérations de maintien de la paix des Nations Unies, 

conformément aux recommandations du Groupe 

indépendant de haut niveau chargé d’étudier les 

opérations de paix298 et à celles formulées par le 

Secrétaire général dans son rapport sur l’application 

des recommandations du Groupe299. Parmi ces 

questions figuraient la primauté des solutions 

politiques dans la démarche de maintien de la paix des 

Nations Unies, le rôle central de la prévention des 

conflits, ainsi que la nécessité de disposer 

d’équipements et de capacités adéquats et de mandats 

clairs, réalistes et souples adaptés à la situation sur le 

terrain. Par ailleurs, l’un des thèmes récurrents lors des 

débats du Conseil a été le renforcement des 

consultations triangulaires entre le Conseil, les pays 

fournisseurs de contingents ou de personnel de police 

et le Secrétariat de l’ONU. À cet égard, le 5 octobre 

2017, le Conseil a tenu, pour la première fois, une 

séance pour examiner la question de la mise sur pied 

d’une force stratégique dans les opérations de maintien 

de la paix300.  

 Pendant la période considérée, le Conseil a 

adopté trois résolutions concernant, respectivement, 

l’exploitation et les atteintes sexuelles dans les 

opérations de maintien de la paix, la réforme des 

opérations de maintien de la paix, ainsi que la 

contribution des composantes Police aux opérations de 

maintien de la paix et aux missions politiques 

spéciales. Dans sa résolution 2272 (2016), adoptée 

malgré l’abstention d’un de ses membres, le Conseil a 

prié le Secrétaire général de donner un effet immédiat 

et permanent à sa décision de rapatrier une unité 

militaire ou une unité de police constituée d’un 

contingent lorsqu’il existait des preuves crédibles de 

cas répandus ou systématiques d’exploitation et 

d’atteintes sexuelles commises par cette unité. Il a prié 

instamment tous les pays fournisseurs de contingents 

de prendre les mesures voulues pour enquêter aussi 

rapidement que possible sur les allégations 

d’exploitation et d’atteintes sexuelles commises par 

leur personnel, conformément à la demande du 

Secrétaire général, et a exhorté tous les pays 

fournisseurs de contingents et de personnel de police à 
__________________ 

 298  Voir S/2015/446. 

 299  S/2015/682. 

 300  Voir S/PV.8064. 

prendre les mesures voulues pour traduire en justice les 

agents responsables d’exploitation et d’atteintes 

sexuelles, et à signaler exhaustivement et promptement 

à l’Organisation des Nations Unies les mesures 

prises301. 

 Le 20 septembre 2017, le Conseil a adopté à 

l’unanimité la résolution 2378 (2017), dans laquelle il 

a souligné qu’il fallait accroître l’efficacité générale 

des opérations de maintien de la paix des Nations 

Unies en améliorant la planification des missions, en 

prenant de plus nombreux engagements en matière de 

capacités et en renforçant l’efficacité des opérations de 

maintien de la paix par le biais de la formation. Il a 

réaffirmé qu’il était résolu à mieux hiérarchiser les 

priorités lorsqu’il évaluerait les opérations de maintien 

de la paix, en définirait les mandats et les examinerait, 

notamment en tenant des consultations triangulaires 

plus étroites avec les pays fournisseurs de contingents 

ou de personnel de police et le Secrétariat, et en 

améliorant le dialogue avec les pays hôtes, le but étant 

d’assurer l’exécution intégrale et efficace des mandats 

de maintien de la paix302. 

 Le 6 novembre 2017, le Conseil a adopté à 

l’unanimité la résolution 2382 (2017), par laquelle il a 

décidé que les activités de police devaient, selon que 

de besoin, avoir une place à part entière dans les 

mandats des opérations de maintien de la paix et des 

missions politiques spéciales des Nations Unies, a 

décidé d’établir pour les activités de police des 

mandats clairs, crédibles et réalistes assortis de 

ressources suffisantes, et a souligné à cet égard qu’il 

fallait que le système des Nations Unies ait une 

approche commune de l’état de droit303. 

 Le 21 décembre 2017, le Conseil a publié une 

déclaration de son président dans laquelle il a réaffirmé 

l’engagement qu’il avait pris d’améliorer l’efficacité de 

l’action que mène l’Organisation des Nations Unies à 

toutes les étapes des conflits, de la prévention au 

règlement puis à la consolidation de la paix, et s’est 

félicité du rôle que jouaient les opérations de maintien 

de la paix dans la mise en œuvre d’une stratégie 

globale visant à instaurer durablement la paix et la 

sécurité, tout en rappelant également leur rôle décisif 

pour ce qui était de maintenir la paix et la sécurité 

internationales304. 

__________________ 

 301  Résolution 2272 (2016), par. 1 et 11. 

 302  Résolution 2378 (2017), par. 11 et 12. 

 303  Résolution 2382 (2017), par. 1. 

 304  S/PRST/2017/27, quatrième et neuvième paragraphes. 
 

 

 

https://undocs.org/fr/S/RES/2272%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/2015/446
https://undocs.org/fr/S/2015/682
https://undocs.org/fr/S/PV.8064
https://undocs.org/fr/S/RES/2378%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2382%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2272%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2378%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2382%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/27
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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 Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.7642 

10 mars 

2016 

  Inde, Pakistan, 

Rwanda 

Secrétaire 

général adjoint à 

l’appui aux 

missions 

Secrétaire 

général, tous 

les membres 

du Conseil, 

tous les invités 

(art. 37) 

 

S/PV.7643 

11 mars 

2016 

 Proposition par 

l’Égypte d’un 

amendement au 

projet de 

résolution publié 

sous la cote 

S/2016/235 

(S/2016/239)  

Projet de 

résolution 

présenté par les 

États-Unis 

d’Amérique 

(S/2016/235) 

  14 membres 

du Conseila 

Proposition par 

l’Égypte d’un 

amendement au 

projet de résolution 

publié sous la cote 

S/2016/235 

(S/2016/239) non 

adoptée 5-9-1b  

Résolution 

2272 (2016) 

14-1-0c 

S/PV.7808 

10 novembre 

2016 

Chefs de la police 

civile 

  Secrétaire 

général adjoint 

aux opérations 

de maintien de la 

paix, chef de la 

police civile de 

la Mission des 

Nations Unies au 

Soudan du Sud, 

chef de la police 

civile de 

l’Opération 

hybride Union 

africaine-Nations 

Unies au Darfour 

(MINUAD), chef 

de la police 

civile de la 

Mission des 

Nations Unies 

pour la 

stabilisation en 

Haïti, chef de la 

police civile de 

la Mission 

multidimension-

nelle intégrée 

des Nations 

Unies pour la 

stabilisation au 

Mali 

(MINUSMA) 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invités 

 

S/PV.7918 

6 avril 2017 

Examen des 

opérations de 

maintien de la paix  

Lettre datée du 

4 avril 2017, 

   Secrétaire 

général, tous 

les membres 

du Conseil 

 

https://undocs.org/fr/S/PV.7642
https://undocs.org/fr/S/PV.7643
https://undocs.org/fr/S/2016/235
https://undocs.org/fr/S/2016/239
https://undocs.org/fr/S/2016/235
https://undocs.org/fr/S/2016/235
https://undocs.org/fr/S/2016/239
https://undocs.org/fr/S/RES/2272%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7808
https://undocs.org/fr/S/PV.7918
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées au titre  

de l’article 37 

Invitations adressées 

au titre 

de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       adressée au 

Secrétaire général 

par la Représentante 

permanente des 

États-Unis 

d’Amérique auprès 

de l’Organisation des 

Nations Unies 

(S/2017/287) 

S/PV.7947 

23 mai 2017 

   Secrétaire 

général adjoint 

aux opérations 

de maintien de la 

paix, 

commandant de 

la force de la 

Mission de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies pour la 

stabilisation en 

République 

démocratique du 

Congo, chef de 

mission et 

commandant de 

la Force des 

Nations Unies 

chargée 

d’observer le 

désengagement, 

commandant de 

la force de la 

Mission 

multidimension-

nelle intégrée 

des Nations 

Unies pour la 

stabilisation en 

République 

centrafricaine, 

commandant de 

la force de la 

Mission des 

Nations Unies au 

Libéria  

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invités 

 

S/PV.8033 

29 août 2017 

Contribution 

potentielle des 

opérations de 

maintien de la paix 

des Nations Unies à 

l’objectif 

fondamental de 

pérennisation de la 

paix  

Lettre datée du 

7 août 2017, adressée 

au Secrétaire général 

par le Représentant 

permanent de 

 41 États 

Membresd 

M. Youssef 

Mahmoud 

(membre du 

Groupe 

indépendant de 

haut niveau 

chargé d’étudier 

les opérations de 

paix), Président 

du Groupe 

consultatif 

d’experts chargé 

de l’examen du 

dispositif de 

Vice-

Secrétaire 

générale, tous 

les membres 

du Conseil, 

40 invités 

(art. 37)e, tous 

les invités 

(art. 39) 

 

https://undocs.org/fr/S/2017/287
https://undocs.org/fr/S/PV.7947
https://undocs.org/fr/S/PV.8033
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées au titre  

de l’article 37 

Invitations adressées 

au titre 

de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       l’Égypte auprès de 

l’Organisation des 

Nations Unies 

(S/2017/692) 

consolidation de 

la paix, Chef 

adjointe de la 

délégation de 

l’Union 

européenne 

auprès des 

Nations Unies 

S/PV.8051 

20 septembre 

2017 

Réforme du 

dispositif de 

maintien de la paix 

des Nations Unies: 

application et suivi 

Lettre datée du 

22 août 2017, 

adressée au 

Secrétaire général 

par le Représentant 

permanent de 

l’Éthiopie auprès de 

l’Organisation des 

Nations Unies 

(S/2017/766) 

Projet de 

résolution 

présenté par 

62 États 

Membresf 

(S/2017/781) 

74 États 

Membresg 

Président de la 

Commission de 

l’Union 

africaine, 

Président du 

Groupe 

indépendant de 

haut niveau 

chargé d’étudier 

les opérations de 

paix 

Secrétaire 

général, tous 

les membres 

du Conseilh, 

six invités 

(art. 37)i, tous 

les invités 

(art. 39) 

Résolution 

2378 (2017) 

15-0-0 

S/PV.8064 

5 octobre 

2017 

Constitution 

stratégique des 

forces 

 Bangladesh, 

Canada 

Secrétaire 

général adjoint 

aux opérations 

de maintien de la 

paix 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invités 

 

S/PV.8086 

6 novembre 

2017 

Chefs de la police 

civile 

Projet de 

résolution 

présenté par 

l’Italie 

(S/2017/926) 

 Secrétaire 

général adjoint 

aux opérations 

de maintien de la 

paix, chef de la 

police civile de 

la MINUSMA, 

chef de la police 

civile de la 

Mission des 

Nations Unies 

pour l’appui à la 

justice en Haïti, 

chef de la police 

civile de 

l’Opération 

hybride Union 

africaine-Nations 

Unies au Darfour 

(MINUAD) 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invités  

Résolution 

2382 (2017) 

15-0-0 

S/PV.8149 

21 décembre 

2017 

     S/PRST/2017/27 

S/PV.8150 

21 décembre 

2017 

Lettre datée du 

18 décembre 2017, 

adressée au 

Secrétaire général 

par le Représentant 

permanent du Japon 

auprès de  

 

  Sous-Secrétaire 

générale aux 

opérations de 

maintien de la 

paix 

Tous les 

membres du 

Conseil, Sous-

secrétaires 

général 

 

https://undocs.org/fr/S/2017/692
https://undocs.org/fr/S/PV.8051
https://undocs.org/fr/S/2017/766
https://undocs.org/fr/S/2017/781
https://undocs.org/fr/S/RES/2378%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.8064
https://undocs.org/fr/S/PV.8086
https://undocs.org/fr/S/2017/926
https://undocs.org/fr/S/RES/2382%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.8149
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/27
https://undocs.org/fr/S/PV.8150
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées au titre  

de l’article 37 

Invitations adressées 

au titre 

de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       l’Organisation des 

Nations Unies 

(S/2017/1077) 
       
 

 a Le représentant de l’Angola (Président du Conseil de sécurité) n’a pas fait de déclaration. 

 b Ont voté pour : Angola, Chine, Égypte, Fédération de Russie, Venezuela (République bolivarienne du) ; ont voté contre : 

Espagne, États-Unis d’Amérique, France, Japon, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 

Nord, Ukraine, Uruguay ; se sont abstenus : Sénégal. 

 c Ont voté pour : Angola, Chine, Espagne, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, France, Japon, Malaisie, Nouvelle-

Zélande, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Sénégal, Ukraine, Uruguay, Venezuela (République 

bolivarienne du) ; se sont abstenus : Égypte. 

 d Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Arménie, Australie, Azerbaïdjan, Bangladesh, Belgique, Botswana, Brésil, Chili, Chypre, 

Colombie, Estonie, Fidji, Guatemala, Haïti, Inde, Indonésie, Irlande, Israël, Koweït, Liechtenstein, Malaisie, Maldives, Maroc, 

Mexique, Nigéria, Norvège, Pakistan, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Qatar, République de Corée, Slovaquie, Suisse, Thaïlande, 

Turquie, Venezuela (République bolivarienne du) et Viet Nam. 

 e La représentante de l’Australie a pris la parole au nom du Canada, de la Nouvelle-Zélande et de l’Australie, le représentant de la 

Norvège, au nom des pays nordiques et le représentant du Venezuela (République bolivarienne du), au nom du Mouvement des 

pays non alignés. Le représentant du Qatar n’a pas fait de déclaration. 

 f Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Australie, Belgique, Bolivie, Bulgarie, Cambodge, Canada, Chili, Chine, Costa Rica, 

Croatie, Danemark, Djibouti, Égypte, Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, Éthiopie, ex-République yougoslave de 

Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Hongrie, Indonésie, Israël, Italie, Japon, Kazakhstan, Kenya, Lettonie, 

Lituanie, Luxembourg, Maroc, Monténégro, Népal, Nigéria, Norvège, Ouganda, Pays-Bas, Pérou, Portugal, République de 

Corée, République démocratique du Congo, République-Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d’Irlande du Nord, Rwanda, Sénégal, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tchéquie, Thaïlande, Tunisie, Turquie, 

Ukraine, Uruguay et Viet Nam. 

 g Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Argentine, Australie, Bangladesh, Bélarus, Belgique, Bénin, Botswana, Brésil, Bulgarie, 

Cambodge, Canada, Chili, Chypre, Costa Rica, Croatie, Danemark, Djibouti,  Espagne, Estonie, ex-République yougoslave de 

Macédoine, Finlande, Gambie, Guatemala, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d’), Irlande, Islande, Israël, 

Jordanie, Kenya, Koweït, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Maldives, Maroc, Mexique, Monténégro, Népal, Nigéria, 

Norvège, Ouganda, Pakistan, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, République de Corée, République démocratique 

du Congo, République tchèque, République-Unie de Tanzanie, Roumanie, Rwanda, Serbie, Sierra Leone, Slovaquie, Slovénie, 

Soudan, Soudan du Sud, Suisse, Thaïlande, Timor-Leste, Tunisie, Turquie, Venezuela (République bolivarienne du), Viet Nam 

et Zimbabwe. 

 h L’Égypte, le Sénégal et l’Ukraine étaient représentés par leur président, les États-Unis d’Amérique étaient représentés par leur 

vice-président, l’Éthiopie (Présidente du Conseil de sécurité), l’Italie, la Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d’Irlande du Nord étaient représentés par leur premier ministre, la Chine, la Fédération de Russie, la France, le Japon et le 

Kazakhstan étaient représentés par leur ministre des affaires étrangères, et l’Uruguay était représenté par son vice-ministre des 

affaires politiques du Ministère des affaires étrangères.  

 i L’Afrique du Sud était représentée par son président, l’Estonie était représentée par sa présidente, la Norvège était représentée 

par sa première ministre, qui a pris la parole au nom de l’Éthiopie, de la Norvège et de la République de Corée, l’Indonésie était 

représentée par son vice-président, le Népal était représenté par son vice-premier ministre et la Lituanie était représentée par son 

ministre des affaires étrangères. 
 

 

 

28. Questions concernant le Tribunal pénal international  
pour l’ex-Yougoslavie et le Tribunal pénal 

international pour le Rwanda 
 

 

 Pendant la période considérée, le Conseil a tenu 

sept séances et adopté, en vertu du chapitre VII de la 

Charte, trois résolutions concernant les activités du 

Tribunal international chargé de poursuivre les 

personnes présumées responsables de violations graves 

du droit international humanitaire commises sur le 

territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 et du 

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, ainsi que du Mécanisme international appelé à 

https://undocs.org/fr/S/2017/1077


Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité, 2016-2017 

 

112 18-12959 

 

exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux 

pénaux305. On trouvera dans le tableau ci-après de plus 

amples informations sur les séances, notamment sur les 

participants, les intervenants et les décisions. 

 Le Conseil a entendu des exposés semestriels des 

Présidents et des Procureurs du Tribunal pénal 

international pour l’ex-Yougoslavie et du Mécanisme 

sur les travaux des deux entités. À ces séances, les 

membres du Conseil ont examiné, entre autres, les 

progrès réalisés dans la stratégie d’achèvement des 

travaux du Tribunal ainsi que dans le processus de 

transfert au Mécanisme de toutes les activités 

résiduelles, qui devaient être menés à bien d’ici à la fin 

de 2017. Ils ont également abordé les procédures 

judiciaires du Mécanisme en ce qui concerne 

l’achèvement des travaux du Tribunal pénal 

international pour le Rwanda. 

 En février 2016, dans sa résolution 2269 (2016), 

adoptée par 11 voix et 4 abstentions, le Conseil a 

nommé le Procureur du Mécanisme pour un mandat 

allant du 1er mars 2016 au 30 juin 2018. Dans une lettre 

adressée au Secrétaire général par le Président du 

Conseil de sécurité, le Conseil a pris note de l’intention 

du Secrétaire général de renommer le Président du 

Mécanisme pour un nouveau mandat et de proposer la 

nomination d’un Procureur pour la même période306.  

 En septembre 2016, prenant note de la lettre datée 

du 5 août 2016, adressée à son président par le 

Secrétaire général307, le Conseil a décidé de modifier le 
__________________ 

 305  Par sa résolution 1966 (2010), le Conseil a notamment 

créé le Mécanisme pour qu’il exerce les fonctions 

résiduelles des deux Tribunaux lorsque ceux-ci auraient 

achevé leur mandat. 

 306  Voir l’échange de lettres entre le Secrétaire général et le 

Président du Conseil de sécurité en date des 23 et 

27 février 2016 (S/2016/193 et S/2016/194). Dans sa 

lettre, le Conseil a également pris note de l’avis exprimé 

par la Fédération de Russie dans une lettre datée du 

27 février 2016 (S/2016/197). 

 307  S/2016/693. 

statut du Tribunal pénal international pour l’ex-

Yougoslavie308. La modification a été adoptée afin de 

permettre au Secrétaire général de désigner un ancien 

juge du Tribunal international qui est également juge 

au Mécanisme pour qu’il siège à la Chambre d’appel 

du Tribunal309.  

 En décembre 2016, le Conseil a prorogé le 

mandat du Président et des juges du Tribunal pénal 

international pour l’ex-Yougoslavie et reconduit le 

Procureur du Tribunal dans ses fonctions, soulignant 

que ces prorogations et cette reconduction devaient 

être finales310. En outre, il a demandé à nouveau au 

Tribunal d’achever ses travaux et de faciliter sa 

fermeture « le plus rapidement possible » en vue de 

mener à bonne fin la transition vers le Mécanisme et de 

redoubler d’efforts pour réexaminer les dates qu’il 

avait prévues pour l’achèvement des procès afin de les 

avancer, le cas échéant, et d’éviter tout nouveau 

retard311.  

 Le 31 décembre 2017, le Conseil a publié une 

déclaration à la presse annonçant la fermeture du 

Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. 

__________________ 

 308  Résolution 2306 (2016), par. 1. Voir également l’échange 

de lettres entre le Secrétaire général et le Président du 

Conseil de sécurité en date des 13 et 19 septembre 2016 

(S/2016/794 et S/2016/795). 

 309  Le paragraphe 3 de l’article 12 du Statut dispose que la 

Chambre d’appel est composée, pour chaque appel, de 

cinq de ses sept membres. Le paragraphe 3 de l’article 14 

du Statut dispose que, nonobstant les dispositions des 

paragraphes 1 et 3 de l’article 12, le Président peut 

affecter à la Chambre d’appel jusqu’à quatre autres juges 

permanents des Chambres de première instance à l’issue 

des affaires dont chaque juge est saisi. 

 310  Résolution 2329 (2016), par. 3 à 5. Pour plus 

d’informations sur les mesures prises par le Conseil de 

sécurité concernant les juges du Tribunal pénal 

international pour l’ex-Yougoslavie et du Mécanisme, 

voir la section I.D. de la quatrième partie. 

 311  Résolution 2329 (2016), par. 1. 

 
 

 

Séances : questions concernant le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et le Tribunal pénal 

international pour le Rwanda 
 

 

Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations 
adressées au titre 
de l’article 37 

Invitations adressées 
au titre  
de l’article 39  
et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 
(pour-contre-
abstentions) 

       S/PV.7636 

29 février 

2016 

 Projet de 

résolution 

présenté par 

l’Uruguay 

(S/2016/195) 

  Cinq membres 

du Conseil 

(Angola, 

Chine, Égypte, 

Fédération de 

Russie, 

Sénégal)  

Résolution 

2269 (2016) 

11-0-4a 

(adoptée en 

vertu du 

chapitre VII) 

https://undocs.org/fr/S/RES/2269%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/1966%20(2010)
https://undocs.org/fr/S/2016/193
https://undocs.org/fr/S/2016/194
https://undocs.org/fr/S/2016/197
https://undocs.org/fr/S/2016/693
https://undocs.org/fr/S/RES/2306%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/2016/794
https://undocs.org/fr/S/2016/795
https://undocs.org/fr/S/RES/2329%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2329%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7636
https://undocs.org/fr/S/2016/195
https://undocs.org/fr/S/RES/2269%20(2016)
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations 
adressées au titre 
de l’article 37 

Invitations adressées 
au titre  
de l’article 39  
et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 
(pour-contre-
abstentions) 

       S/PV.7707 

8 juin 2016 

Rapport du Bureau des 

services de contrôle 

interne sur l’évaluation 

des méthodes de travail 

du Tribunal pénal 

international pour l’ex-

Yougoslavie (S/2016/441)  

Lettre datée du 17 mai 

2016, adressée au 

Président du Conseil de 

sécurité par le Président 

du Mécanisme 

international appelé à 

exercer les fonctions 

résiduelles des tribunaux 

pénaux (S/2016/453)  

Lettre datée du 17 mai 

2016, adressée au 

Président du Conseil de 

sécurité par le Président 

du 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 (S/2016/454) 

 Bosnie-

Herzégovine, 

Croatie, 

Rwanda, 

Serbie 

Président du 

Tribunal pénal 

international pour 

l’ex-Yougoslavie, 

Président du 

Mécanisme 

international 

appelé à exercer 

les fonctions 

résiduelles des 

Tribunaux 

pénaux, 

Procureur du 

Tribunal et du 

Mécanisme 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invités 

 

S/PV.7767 

6 septembre 

2016 

Lettre datée du 5 août 

2016, adressée au 

Président du Conseil de 

sécurité par le Secrétaire 

général (S/2016/693) 

Projet de 

résolution 

présenté par 

l’Uruguay 

(S/2016/752) 

   Résolution 

2306 (2016) 

15-0-0 

(adoptée en 

vertu du 

chapitre VII) 

S/PV.7829 

8 décembre 

2016 

Lettre datée du 1er août 

2016 adressée au 

Président de l’Assemblée 

générale et au Président 

du Conseil de sécurité par 

le Président du 

Mécanisme international 

appelé à exercer les 

fonctions résiduelles des 

Tribunaux pénaux 

(S/2016/669)  

Rapport du Tribunal pénal 

international pour l’ex-

Yougoslavie (S/2016/670)  

Lettre datée du 

17 novembre 2016, 

adressée au Président du 

Conseil de sécurité par le 

Président du Mécanisme 

international appelé à 

exercer les fonctions 

résiduelles des tribunaux 

pénaux (S/2016/975)  

Lettre datée du 

17 novembre 2016, 

 Bosnie-

Herzégovine, 

Croatie, 

Rwanda, 

Serbie 

Président du 

Tribunal, 

Président du 

Mécanisme, 

Procureur du 

Tribunal et du 

Mécanisme 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invités 

 

https://undocs.org/fr/S/PV.7707
https://undocs.org/fr/S/2016/441
https://undocs.org/fr/S/2016/453
https://undocs.org/fr/S/2016/454
https://undocs.org/fr/S/PV.7767
https://undocs.org/fr/S/2016/693
https://undocs.org/fr/S/2016/752
https://undocs.org/fr/S/RES/2306%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7829
https://undocs.org/fr/S/2016/669
https://undocs.org/fr/S/2016/670
https://undocs.org/fr/S/2016/975
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations 
adressées au titre 
de l’article 37 

Invitations adressées 
au titre  
de l’article 39  
et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 
(pour-contre-
abstentions) 

       adressée au Président du 

Conseil de sécurité par le 

Président du 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 (S/2016/976) 

S/PV.7842 

19 décembre 

2016 

Lettre datée du 

11 novembre 2016, 

adressée au Président du 

Conseil de sécurité par le 

Secrétaire général 

(S/2016/959)  

Lettre datée du 

17 novembre 2016, 

adressée au Président du 

Conseil de sécurité par le 

Président du 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 (S/2016/976) 

Projet de 

résolution 

présenté par 

l’Uruguay 

(S/2016/1054) 

  Un membre du 

Conseil 

(Fédération de 

Russie) 

Résolution 

2329 (2016) 

15-0-0 

(adoptée en 

vertu du 

chapitre VII) 

S/PV.7960 

7 juin 2017 

Lettre datée du 17 mai 

2017, adressée au 

Président du Conseil de 

sécurité par le Président 

du Mécanisme 

international appelé à 

exercer les fonctions 

résiduelles des tribunaux 

pénaux (S/2017/434)  

Lettre datée du 17 mai 

2017, adressée au 

Président du Conseil de 

sécurité par le Président 

du 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 (S/2017/436) 

 Bosnie-

Herzégovine, 

Croatieb, 

Serbie 

Président du 

Tribunal, 

Président du 

Mécanisme, 

Procureur du 

Tribunal et du 

Mécanisme 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invités 

 

S/PV.8120 

6 décembre 

2017 

Note du Secrétaire 

général sur le Mécanisme 

international appelé à 

exercer les fonctions 

résiduelles des Tribunaux 

pénaux (S/2017/661)  

Note du Secrétaire 

général sur le rapport du 

 Croatie, Serbie Président du 

Tribunal, 

Président du 

Mécanisme, 

Procureur du 

Tribunal et du 

Mécanisme 

Tous les 

membres du 

Conseil, tous 

les invitésc 

 

https://undocs.org/fr/S/2016/976
https://undocs.org/fr/S/PV.7842
https://undocs.org/fr/S/2016/959
https://undocs.org/fr/S/2016/976
https://undocs.org/fr/S/2016/1054
https://undocs.org/fr/S/RES/2329%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7960
https://undocs.org/fr/S/2017/434
https://undocs.org/fr/S/2017/436
https://undocs.org/fr/S/PV.8120
https://undocs.org/fr/S/2017/661
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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 Intervenants 

Décision et vote 
(pour-contre-
abstentions) 

       Tribunal pénal 

international pour l’ex-

Yougoslavie (S/2017/662)  

Lettre datée du 

17 novembre 2017, 

adressée au Président du 

Conseil de sécurité par le 

Président du Mécanisme 

international appelé à 

exercer les fonctions 

résiduelles des Tribunaux 

pénaux (S/2017/971)  

 Lettre datée du 

29 novembre 2017, 

adressée au Président du 

Conseil de sécurité par le 

Président du 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 

(S/2017/1001) 

     

 

 a Ont voté pour : Chine, Espagne, États-Unis d’Amérique, France, Japon, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d’Irlande du Nord, Ukraine, Uruguay, Venezuela (République bolivarienne du) ; se sont abstenus : Angola, Égypte, 

Fédération de Russie, Sénégal. 

 b La Croatie était représentée par son vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères et européennes. 

 c La Croatie était représentée par sa présidente et la Serbie, par sa ministre de la justice.  
 

 

 

29. Le sort des enfants en temps de conflit armé 
 

 

 Pendant la période considérée, le Conseil de 

sécurité a tenu deux séances, dont une de haut 

niveau312, et a adopté une déclaration de son président 

sur la question intitulée « Le sort des enfants en temps 

de conflit armé ». En 2016 et 2017, le Conseil a 

continué de tenir des débats publics annuels sur cette 

question à la suite des rapports du Secrétaire général 

sur le sort des enfants en temps de conflits armés. On 

trouvera dans le tableau 1 de plus amples informations 

sur les séances, notamment sur les participants, les 

intervenants et les décisions.  

 En 2016 et 2017, les débats ont principalement 

porté sur les graves répercussions des conflits sur la 

situation des enfants, notamment en Afghanistan, en 

Iraq, en Israël, au Nigéria, en Somalie, au Soudan du 

Sud, en République arabe syrienne, en République 
__________________ 

 312  Voir S/PV.8082. Pour plus d’informations sur la forme des 

séances, voir la section I de la deuxième partie. 

centrafricaine, en République démocratique du Congo, 

au Yémen et en Palestine. Les membres du Conseil et 

d’autres orateurs ont souligné l’augmentation du 

nombre de violations et des sévices commis sur des 

enfants, notamment par des acteurs non étatiques, des 

groupes extrémistes violents ou des forces de sécurité 

gouvernementales lors d’opérations de lutte 

antiterroriste, de bombardements aériens aveugles et 

d’attentats, d’attaques contre des écoles et des 

hôpitaux, de violences sexuelles et des déplacements 

qui en résultent. Les débats ont également porté sur le 

mécanisme de surveillance et de communication de 

l’information du Secrétaire général et sur la nécessité 

de maintenir des critères objectifs et transparents pour 

déterminer quelles parties seraient citées dans les 

annexes aux rapports du Secrétaire général comme 

ayant commis des violations.  

 Le 31 octobre 2017, le Conseil a adopté une 

déclaration de son président dans laquelle il s’est 

https://undocs.org/fr/S/2017/662
https://undocs.org/fr/S/2017/971
https://undocs.org/fr/S/2017/1001
https://undocs.org/fr/S/PV.8082
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déclaré vivement préoccupé par l’ampleur et la gravité 

des violations et sévices commis sur la personne 

d’enfants en 2016, notamment le niveau alarmant des 

meurtres et mutilations d’enfants, le recrutement et 

l’emploi d’enfants, y compris comme boucliers 

humains et enfants-bombes, et le refus d’un accès 

humanitaire et de services de base tels que l’éducation 

et les soins de santé. En ce qui concerne plus 

particulièrement les attaques contre des écoles, il a 

exhorté les États Membres à veiller à ce qu’elles 

fassent l’objet d’enquêtes et a demandé aux équipes 

spéciales de pays des Nations Unies de suivre de plus 

près l’utilisation d’écoles à des fins militaires et de 

développer la communication d’information à ce 

sujet313. Il a souligné la nécessité d’intensifier les 

efforts faits pour prévenir le recrutement et l’emploi 

d’enfants par des groupes armés non étatiques, 

notamment ceux qui commettaient des actes de 

terrorisme, et a souligné que les enfants qui avaient été 

recrutés en violation du droit international applicable 

par des forces armées et des groupes armés devaient 

être considérés en premier lieu comme des victimes de 

violations du droit international314. Il a encouragé le 

Secrétaire général à veiller à mettre des spécialistes de 

la protection des enfants à la disposition du bureau du 

Coordonnateur résident dans les situations énumérées 

dans les annexes aux rapports annuels du Secrétaire 

général et a demandé aux États Membres et aux entités 

des Nations Unies, y compris à la Commission de 

consolidation de la paix, de faire en sorte que les plans 

et programmes de redressement et de reconstruction au 

lendemain de conflits accordent la priorité aux 
__________________ 

 313 S/PRST/2017/21, huitième et douzième paragraphes, et 

points c) et d) du quatorzième paragraphe. 

 314  Ibid., vingt-deuxième et vingt-sixième paragraphes. 

questions concernant les enfants touchés par des 

conflits armés315.  

 En 2016 et 2017, le Conseil a continué de faire 

figurer des dispositions concernant le sort des enfants 

en temps de conflit armé dans ses décisions relatives à 

certains pays et à certaines régions, ainsi que dans ses 

décisions relatives à des questions thématiques316. 

Certaines de ces dispositions sont énumérées dans le 

tableau 2. Il a notamment a) condamné les violations 

commises contre les enfants, y compris le recrutement 

et l’utilisation d’enfants soldats, et exigé la cessation 

de ces actes et l’application du principe de 

responsabilité à cet égard, b) exhorté à mettre en œuvre 

des plans et programmes d’action concernant le sort 

des enfants en temps de conflit armé, c) chargé les 

missions de maintien de la paix et les missions 

politiques des Nations Unies de mener des activités de 

surveillance, d’enquête et de vérification relatives aux 

violations et aux sévices commis sur des enfants, et de 

faire spécifiquement et publiquement rapport de ces 

actes, d) demandé la mise en place de mesures de 

protection de l’enfance dans les entités des Nations 

Unies, dont l’intervention de conseillers pour la 

protection de l’enfance dans les missions de maintien 

de la paix et les missions politiques, et e) adopté des 

mesures contre les auteurs de violations sur la personne 

d’enfants ou préconisé la mise en place de telles 

mesures317. 
__________________ 

 315  Ibid., trente-quatrième et trente et unième paragraphes. 

 316  Pour plus d’informations sur d’autres questions 

intersectorielles dont le Conseil est saisi, voir la 

section 30 (Protection des civils en période de conflit 

armé) et la section 33 (Les femmes et la paix et la 

sécurité) de la première partie. 

 317  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 : le sort des enfants en temps 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 Intervenants 

Décision et vote (pour-

contre-abstentions) 

       S/PV.7753 

2 août 2016 

Rapport du Secrétaire 

général sur le sort des 

enfants en temps de 

conflit armé 

(S/2016/360) 

Lettre datée du 

29 juillet 2016, adressée 

au Secrétaire général 

par le Représentant 

permanent de la 

 51 États 

Membresa 

Représentante spéciale du 

Secrétaire général pour le sort 

des enfants en temps de conflit 

armé, Directeur général du 

Fonds des Nations Unies pour 

l’enfance, Chargé d’affaires par 

intérim de la délégation de 

l’Union européenne auprès de 

l’Organisation des Nations 

Unies, Observateur permanent 

Secrétaire 

général, tous 

les membres 

du Conseil, 

tous les 

invitésb 

 

https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/21
https://undocs.org/fr/S/PV.7753
https://undocs.org/fr/S/2016/360
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Séance 

et date Question subsidiaire 

Autres 

documents 

Invitations 

adressées 

au titre de 

l’article 37 

Invitations adressées au titre de 

l’article 39 et autres invitations Intervenants 

Décision et vote (pour-

contre-abstentions) 

       Malaisie auprès de 

l’Organisation des 

Nations Unies 

(S/2016/662) 

du Saint-Siège auprès de 

l’Organisation des Nations 

Unies, Observatrice permanente 

de l’État de Palestine auprès de 

l’Organisation des Nations 

Unies 

S/PV.8082 

31 octobre 

2017 

Rapport du Secrétaire 

général sur le sort des 

enfants en temps de 

conflit armé 

(S/2017/821)  

Lettre datée du 

20 octobre 2017, 

adressée au Secrétaire 

général par la Chargée 

d’affaires par intérim de 

la Mission permanente de 

la France auprès de 

l’Organisation des 

Nations Unies 

(S/2017/892) 

 58 États 

Membresc 

Représentante spéciale du 

Secrétaire général pour le sort 

des enfants en temps de conflit 

armé, représentant de la société 

civile, chef de la Section des 

droits de l’homme et des affaires 

sociales de la délégation de 

l’Union européenne, conseiller 

principal pour le sort des enfants 

en temps de conflit armé à la 

mission Soutien résolu de 

l’Organisation du Traité de 

l’Atlantique Nord, Observateur 

permanent du Saint-Siège, 

Observateur permanent de l’État 

de Palestine 

Secrétaire 

général, tous 

les membres 

du Conseild, 

tous les 

invitése 

S/PRST/2017/21 

 

 a Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Belgique, Botswana, Brésil, 

Cambodge, Canada, Chili, Colombie, Croatie, Danemark, Émirats arabes unis, Grèce, Guatemala, Indonésie, Iran (République 

islamique d’), Iraq, Israël, Italie, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Maroc, Mexique, 

Myanmar, Pakistan, Panama, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République arabe syrienne, République 

démocratique du Congo, Slovénie, Soudan, Sri Lanka, Suisse, Thaïlande, Turquie, Viet Nam et Yémen. 

 b Le Kazakhstan était représenté par son ministre des affaires étrangères. Le représentant du Canada a pris la parole au nom du 

Groupe des Amis des enfants touchés par les conflits armés, le représentant du Danemark, au nom des pays nordiques, la 

représentante de la Lituanie, au nom de l’Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie, le représentant de la Slovénie, au nom du 

Réseau Sécurité humaine, et la représentante de la Thaïlande, au nom des États membres de l’Association des nations de l’Asie 

du Sud-Est.  

 c Afghanistan, Afrique du Sud, Allemagne, Andorre, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, 

Bahreïn, Bangladesh, Belgique, Botswana, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Danemark, El Salvador, Émirats arabes 

unis, Équateur, Espagne, Estonie, Géorgie, Grèce, Hongrie, Indonésie, Iran (République islamique d’), Iraq, Irlande, Israël, 

Koweït, Liechtenstein, Luxembourg, Malaisie, Maldives, Maroc, Mexique, Nigéria, Norvège, Pakistan, Panama, Paraguay, Pays-

Bas, Pérou, Philippines, Portugal, Qatar, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Suisse, Thaïlande, Turquie, Venezuela (République 

bolivarienne du) et Yémen. 

 d La France et la Suède étaient représentées par leur ministre des affaires étrangères, l’Ukraine, par son vice-ministre des affaires 

étrangères, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, par son ministre d’État chargé du Commonwealth et de 

l’Organisation des Nations Unies.  

 e La Belgique était représentée par son vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères et européennes, et l’Irlande, par sa 

ministre de l’enfance et de la jeunesse. Le représentant du Canada a pris la parole au nom du Groupe des Amis des enfants 

touchés par les conflits armés, le représentant du Danemark, au nom des pays nordiques, le représentant de la Norvège, au nom 

d’un groupe des 37 États qui ont souscrit à la Déclaration sur la sécurité dans les écoles, et la représentante de la Slovénie, au 

nom du Réseau Sécurité humaine.  
 

 

 

https://undocs.org/fr/S/2016/662
https://undocs.org/fr/S/PV.8082
https://undocs.org/fr/S/2017/821
https://undocs.org/fr/S/2017/892
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/21
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Tableau 2  

Dispositions concernant le sort des enfants en temps de conflit armé, par thème et par question 
 

 

 Question Décision Paragraphe ou alinéa 

    Condamnation des violations commises contre les enfants, y compris le recrutement et l’utilisation 

d’enfants soldats, et demande de cessation de ces actes et d’application du principe de responsabilité 

à cet égard 

Question relative à un 

pays ou une région  

La situation en 

Afghanistan 

Résolution 2274 (2016) 38 

Résolution 2344 (2017) 25 

 La situation au Burundi S/PRST/2017/13 Neuvième, douzième 

paragraphes 

 La situation en 

République centrafricaine 

Résolution 2301 (2016) 6, 19, 20 

 La situation concernant la 

République démocratique 

du Congo 

Résolution 2277 (2016) 15, 16 

 Résolution 2293 (2016) 12, 13 

 Résolution 2348 (2017) 10, 15 

  Résolution 2360 (2017) 10 

 La question concernant 

Haïti 

Résolution 2313 (2016) 28 

 La situation en Somalie Résolution 2358 (2017) 24 

  Résolution 2372 (2017) 53 

 Rapports du Secrétaire 

général sur le Soudan et 

le Soudan du Sud  

Résolution 2296 (2016) 23, 31 

 Résolution 2327 (2016) 24 

 Résolution 2363 (2017) 28 

  Résolution 2386 (2017) 28 

 Paix et sécurité en 

Afrique  

Résolution 2349 (2017) 1, 11 

 La situation dans la 

région des Grands Lacs 

Résolution 2389 (2017) 4, 5 

Question thématique Le sort des enfants en 

temps de conflit armé 

S/PRST/2017/21 Sixième, septième, 

huitième, neuvième, 

onzième, treizième, 

quatorzième, dix-

huitième, vingt et unième, 

vingt-cinquième, vingt-

sixième, trentième, trente-

troisième paragraphes 

 Maintien de la paix et de 

la sécurité internationales 

S/PRST/2016/2 Sixième 

 Résolution 2388 (2017) 1, 18, 21 

https://undocs.org/fr/S/RES/2274%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2344%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/13
https://undocs.org/fr/S/RES/2301%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2277%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2293%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2348%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2360%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2313%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2358%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2372%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2296%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2327%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2386%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2349%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2389%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/21
https://undocs.org/fr/S/PRST/2016/2
https://undocs.org/fr/S/RES/2388%20(2017)
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 Question Décision Paragraphe ou alinéa 

     Menaces contre la paix et 

la sécurité internationales 

résultant d’actes de 

terrorisme 

S/PRST/2016/7 Troisième paragraphe 

Plans et programmes d’action relatifs au sort des enfants en temps de conflit 

armé 

 

Question relative à un 

pays ou une région 

La situation en 

Afghanistan 

Résolution 2274 (2016) 39, 40 

Résolution 2344 (2017) 25 

 La situation concernant la 

République démocratique 

du Congo 

Résolution 2277 (2016) 15, 35 ii) f) 

 Résolution 2293 (2016) 14 

 Résolution 2348 (2017) 13, 35 i) b) 

  Résolution 2360 (2017) 11  

 La situation en Somalie Résolution 2275 (2016) 21 

  Résolution 2297 (2016) 43 

  Résolution 2358 (2017) 24 

  Résolution 2372 (2017) 22, 29, 34 

 Rapports du Secrétaire 

général sur le Soudan et 

le Soudan du Sud 

Résolution 2296 (2016) 31, 31 b) 

 Résolution 2363 (2017) 28 b) 

 Paix et sécurité en 

Afrique  

Résolution 2349 (2017) 30  

 Résolution 2359 (2017) 4 

  Résolution 2391 (2017) 19 

Question thématique Le sort des enfants en 

temps de conflit armé 

S/PRST/2017/21 Cinquième, quatorzième 

b), dix-neuvième, vingt-

deuxième, vingt-huitième, 

vingt-neuvième, 

trentième, trente-sixième 

paragraphes 

 Maintien de la paix et de 

la sécurité internationales 

Résolution 2388 (2017) 2, 19, 20 

 Menaces contre la paix et 

la sécurité internationales 

résultant d’actes de 

terrorisme 

Résolution 2396 (2017) 31, 36 

Surveillance, analyse et signalement des violations commises contre des enfants  

Question relative à un 

pays ou une région 

La situation en 

Afghanistan 

Résolution 2274 (2016) 40  

Résolution 2344 (2017) 25 

 La situation en 

République centrafricaine 

Résolution 2262 (2016) 29  

 Résolution 2301 (2016) 33 b) ii)  

  Résolution 2339 (2017) 35  

https://undocs.org/fr/S/PRST/2016/7
https://undocs.org/fr/S/RES/2274%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2344%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2277%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2293%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2348%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2360%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2275%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2297%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2358%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2372%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2296%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2349%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2359%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2391%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/21
https://undocs.org/fr/S/RES/2388%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2396%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2274%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2344%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2262%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2301%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2339%20(2017)
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 Question Décision Paragraphe ou alinéa 

     La situation concernant la 

République démocratique 

du Congo 

Résolution 2277 (2016) 50 i)  

 Résolution 2293 (2016) 36 

 Résolution 2348 (2017) 52 i)  

  Résolution 2360 (2017) 33 

 La situation au Libéria  Résolution 2333 (2016) 11 c) i) 

 La situation au Mali Résolution 2295 (2016) 19 f) ii) 

  Résolution 2364 (2017) 20 f) ii) 

  Résolution 2374 (2017) 19  

 La situation en Somalie Résolution 2372 (2017) 14 

 Rapports du Secrétaire 

général sur le Soudan et 

le Soudan du Sud 

Résolution 2265 (2016) 24 

 Résolution 2290 (2016) 14 

 Résolution 2296 (2016) 24, 31 a) 

  Résolution 2327 (2016) 7 b) ii)  

  Résolution 2340 (2017) 26 

  Résolution 2363 (2017)  15 x), 28 a), 41 vii)  

 Paix et sécurité en 

Afrique  

Résolution 2359 (2017) 7  

 Résolution 2391 (2017) 33 v) 

Question thématique Le sort des enfants en 

temps de conflit armé 

S/PRST/2017/21 Quatorzième d), 

quinzième, trente-

deuxième, trente-

quatrième, trente-

cinquième paragraphes 

 Maintien de la paix et de 

la sécurité internationales  

Résolution 2388 (2017) 33  

Mise en place de mesures de protection de l’enfance dans le système des Nations Unies, y compris 

l’intervention de conseillers pour la protection de l’enfance 

Question relative à un 

pays ou une région 

La situation en 

Afghanistan 

Résolution 2274 (2016) 40 

 La situation en Côte 

d’Ivoire 

Résolution 2284 (2016) 15 d)  

 La situation en 

République centrafricaine 

Résolution 2301 (2016) 33 a) ii), 34 c) i), 44 

 La situation concernant la 

République démocratique 

du Congo 

Résolution 2277 (2016) 29 a), 35 i) f) et g), 37  

 Résolution 2348 (2017) 35 i) c) et d), 36 

 Résolution 2360 (2017) 18, 33, 34  

 La question concernant 

Haïti  

Résolution 2313 (2016) 30  

 La situation au Libéria Résolution 2333 (2016) 11 c) i)  

https://undocs.org/fr/S/RES/2277%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2293%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2348%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2360%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2333%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2364%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2374%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2372%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2265%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2290%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2296%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2327%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2340%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2359%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2391%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/21
https://undocs.org/fr/S/RES/2388%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2274%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2284%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2301%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2277%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2348%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2360%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2313%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2333%20(2016)
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 Question Décision Paragraphe ou alinéa 

     La situation au Mali  Résolution 2295 (2016) 19 c) iii), 28, 38  

  Résolution 2364 (2017) 20 a) ii), 20 c) iii), 29 

 Rapports du Secrétaire 

général sur le Soudan 

et le Soudan du Sud 

Résolution 2296 (2016) 4 

 Résolution 2327 (2016) 7 a) i) et vi) 

 Résolution 2352 (2017) 29  

  Résolution 2363 (2017) 15 a) i) et ix)  

  Résolution 2386 (2017) 29  

Question thématique Le sort des enfants en 

temps de conflit armé 

S/PRST/2017/21 Trente et unième, trente-

deuxième, trente-

troisième, trente-

cinquième, trente-

huitième, quarantième 

paragraphes 

Mesures contre les auteurs de violations commises sur la personne d’enfants   

Question relative à un 

pays ou une région 

La situation en 

République centrafricaine 

Résolution 2262 (2016) 13 c) 

Résolution 2339 (2017) 17 d) 

 La situation concernant la 

République démocratique 

du Congo 

Résolution 2293 (2016) 7 d), 21, 37  

 Résolution 2360 (2017) 18, 34 

 La situation au Mali  Résolution 2374 (2017) 8 f) et g) 

 Rapports du Secrétaire 

général sur le Soudan et 

le Soudan du Sud 

Résolution 2290 (2016)  9 d) et e)  

Question thématique Maintien de la paix et de 

la sécurité internationales 

S/PRST/2016/2 Dixième paragraphe 

 

 

 

30. Protection des civils en période de conflit armé 
 

 

 Pendant la période considérée, le Conseil de 

sécurité a tenu cinq séances, dont deux de haut 

niveau318, pour examiner la question de la protection 

des civils en période de conflit armé. Quatre de ces 

séances ont eu lieu en 2016. Trois séances ont porté sur 

les soins médicaux en période de conflit armé, dont 

deux au titre de la question subsidiaire intitulée « Soins 

de santé en période de conflit armé »319 et une au titre 

de la question subsidiaire intitulée « Protection des 

civils et soins médicaux en période de conflit 

armé »320. Le Conseil a adopté une résolution durant la 
__________________ 

 318 Voir S/PV.7606 et S/PV.7951. Pour plus d’informations sur la 

forme des séances, voir la section I de la deuxième partie. 

 319  Voir S/PV.7685 et S/PV.7779. 

 320 Voir S/PV.7951. 

période considérée. On trouvera dans le tableau 1 de 

plus amples informations sur les séances, notamment 

sur les participants, les intervenants et les décisions.  

 Début 2016, lors d’un débat public, le Conseil a 

examiné le dernier rapport en date du Secrétaire 

général321, présenté conformément à la demande 

formulée dans la déclaration du Président du Conseil 

du 12 février 2013322. Pendant la séance, le Conseil a 

également examiné le rapport du Groupe indépendant 

de haut niveau chargé d’étudier les opérations de 

paix323 et le rapport du Secrétaire général lui donnant 
__________________ 

 321 S/2015/453. 

 322 S/PRST/2013/2. 

 323 Voir S/2015/446. 

https://undocs.org/fr/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2364%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2296%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2327%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2352%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2386%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/21
https://undocs.org/fr/S/RES/2262%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2339%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2293%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2360%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2374%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2290%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2016/2
https://undocs.org/fr/S/PV.7606
https://undocs.org/fr/S/PV.7951
https://undocs.org/fr/S/PV.7685
https://undocs.org/fr/S/PV.7779
https://undocs.org/fr/S/PV.7951
https://undocs.org/fr/S/2015/453
https://undocs.org/fr/S/PRST/2013/2
https://undocs.org/fr/S/2015/446
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suite324. En vue de répondre aux recommandations 

figurant dans le rapport du Groupe, les membres du 

Conseil se sont penchés sur les moyens d’accroître 

l’efficacité des opérations de maintien de la paix 

chargées de protéger les civils, ainsi que sur le rôle que 

le Conseil pourrait jouer dans l’adoption de mandats de 

protection précis en renforçant les mesures de respect 

et d’application du principe de responsabilité au regard 

du droit international humanitaire et du droit des droits 

de l’homme325. Les mêmes thèmes ont de nouveau été 

abordés en juin 2016 dans le cadre d’un débat public 

de haut niveau au titre de la question subsidiaire 

intitulée « Protection des civils dans le cadre des 

opérations de maintien de la paix »326.  

 Compte tenu de l’augmentation du nombre 

d’attaques contre les installations et le personnel 

médicaux en période de conflit armé, le Conseil a 

abordé la protection du personnel médical et des 

établissements de santé lors de trois séances tenues en 

2016 et 2017, dont deux ont pris la forme d’exposés et 

une, d’un débat public. En mai 2016, il a adopté une 

résolution traitant spécifiquement de cette 

problématique, dans laquelle il a fermement condamné, 

entre autres, les attaques et les menaces visant les 

hôpitaux et les autres installations médicales, ainsi que 

l’impunité dont jouissaient ceux qui commettaient des 

violations et des exactions contre le personnel médical 

et les agents humanitaires dont l’activité était d’ordre 

exclusivement médical. Dans la même résolution, il a 

prié le Secrétaire général d’aborder, dans ses rapports 

sur la situation d’un pays donné et dans ses autres 

rapports concernant la protection des civils, la question 

de la protection des blessés et des malades, du 

personnel médical et des agents humanitaires, et de lui 

communiquer sans tarder des recommandations quant 

aux mesures à prendre pour prévenir les actes précités, 

mieux amener les auteurs à répondre de leurs actes et 

améliorer la protection327.  

 Tout au long des années 2016 et 2017, le Conseil 

a poursuivi et développé la pratique consistant à 

entendre des exposés du Bureau de la coordination des 

affaires humanitaires portant sur la protection des 

civils en période de conflit armé au titre de questions 
__________________ 

 324 S/2015/682. 

 325 Voir S/PV.7606. 

 326 Voir S/PV.7711. Voir aussi S/2016/503. 

 327 Résolution 2286 (2016), par. 1, 8, 12 et 13. 

relatives à certains pays et régions328. Il a également 

fait figurer des dispositions concernant la protection 

dans la quasi-totalité de ses résolutions et des 

déclarations de sa présidence portant sur des questions 

relatives à certains pays ou régions et sur des questions 

thématiques329.  

 Le Conseil s’est penché sur divers aspects de la 

protection des civils et a utilisé diverses formules 

linguistiques pour aborder ce thème dans ses décisions. 

Des dispositions particulières de ces décisions sont 

répertoriées dans le tableau 2. Le Conseil a 

notamment : a) condamné toutes les formes d’attaques 

contre les civils, en particulier celles visant les femmes 

et les filles ; b) engagé toutes les parties aux conflits à 

respecter leurs obligations au regard du droit 

international humanitaire, du droit des droits de 

l’homme et du droit des réfugiés, et demandé que les 

auteurs de crime soient amenés à répondre de leurs 

actes ; c) exigé que toutes les parties aux conflits armés 

garantissent un accès illimité, sûr et sans entrave en 

vue de l’acheminement de l’aide humanitaire, ainsi que 

la sécurité des travailleurs humanitaires et sanitaires et 

du personnel des Nations Unies ; d) souligné que les 

États étaient tenus de se conformer aux obligations qui 

leur incombaient au premier chef en matière de 

protection des 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 crime. Il a également continué d’inclure des 

tâches liées à la protection dans les mandats des 

opérations de paix des Nations Unies et d’adopter des 

critères pour mesurer les résultats des missions à cet 

égard. 

__________________ 

 328 En 2012 et 2013, le Bureau de la coordination des affaires 

humanitaires a fait des exposés au Conseil à quatre 

reprises lors de séances publiques et à 25 reprises lors de 

consultations ; en 2014 et 2015, il a fait des exposés au 

Conseil à 32 reprises lors de séances publiques et à 

42 reprises lors de consultations ; en 2016 et 2017, il a 

fait des exposés au Conseil à 44 reprises lors de séances 

publiques et à 56 reprises lors de consultations. 

 329 Pour plus d’informations sur les autres questions 

intersectorielles dont était saisi le Conseil, voir la 

section 29 intitulée « Le sort des enfants en temps de 

conflit armé » et la section 33 intitulée « Les femmes et la 

paix et la sécurité » de la première partie. 
 

 

 

https://undocs.org/fr/S/2015/682
https://undocs.org/fr/S/PV.7606
https://undocs.org/fr/S/PV.7711
https://undocs.org/fr/S/2016/503
https://undocs.org/fr/S/RES/2286%20(2016)
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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 Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.7606 

19 janvier 

2016 

Rapport du 

Secrétaire général 

sur la protection 

des civils en 

période de conflit 

armé (S/2015/453) 

Lettre datée du 

6 janvier 2016, 

adressée au 

Secrétaire général 

par le Représentant 

permanent de 

l’Uruguay auprès 

de l’Organisation 

des Nations Unies 

(S/2016/22) 

 53 États 

Membresa 

Vice-Présidente du 

Comité international de 

la Croix-Rouge (CICR), 

Conseillère principale 

pour la politique 

humanitaire d’Oxfam, 

Chef de la délégation de 

l’Union européenne 

auprès de 

l’Organisation des 

Nations Unies, 

Observateur permanent 

de l’Union africaine 

auprès de 

l’Organisation des 

Nations Unies, 

Observateur permanent 

de l’État de Palestine 

auprès de 

l’Organisation des 

Nations Unies, 

Observateur permanent 

du Saint-Siège auprès 

de l’Organisation des 

Nations Unies  

Vice-Secrétaire 

général, tous les 

membres du 

Conseilb, 50 

invités (art. 37)c, 

tous les autres 

invités  

 

S/PV.7685 

3 mai 2016 

Soins de santé en 

période de conflit 

armé 

Projet de 

résolution 

présenté par 85 

États Membresd 

(S/2016/380) 

71 États 

Membrese 

Président du CICR, 

Présidente 

internationale de 

Médecins Sans 

Frontières 

Secrétaire 

général, tous les 

membres du 

Conseil, tous les 

invités (art. 39) 

Résolution 2286 

(2016) 15-0-0 

S/PV.7711 

10 juin 2016 

Protection des 

civils dans le cadre 

des opérations de 

maintien de la paix 

Rapport du 

Secrétaire général 

sur la protection 

des civils en 

période de conflit 

armé (S/2016/447) 

Lettre datée du 

27 mai 2016, 

adressée au 

Secrétaire général 

par le Représentant 

permanent de la 

France auprès des 

Nations Unies 

(S/2016/503) 

 55 États 

Membresf 

Président du CICR, 

Chef adjoint de la 

délégation de l’Union 

européenne, 

Observateur permanent 

de l’Union africaine, 

Observateur permanent 

du Saint-Siège  

Secrétaire 

général, tous les 

membres du 

Conseilg, 

54 invités 

(art. 37)h, tous les 

autres invitési 

 

S/PV.7779 

28 septembre 

2016 

Soins de santé en 

période de conflit 

armé  

Lettre datée du 

18 août 2016, 

adressée au 

  Présidente 

internationale de 

Médecins Sans 

Frontières, Président du 

CICR 

Secrétaire 

général, tous les 

membres du 

Conseil, tous les 

invités 

 

https://undocs.org/fr/S/PV.7606
https://undocs.org/fr/S/2015/453
https://undocs.org/fr/S/2016/22
https://undocs.org/fr/S/PV.7685
https://undocs.org/fr/S/2016/380
https://undocs.org/fr/S/RES/2286%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2286%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7711
https://undocs.org/fr/S/2016/447
https://undocs.org/fr/S/2016/503
https://undocs.org/fr/S/PV.7779
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées  

au titre de 

l’article 37 

Invitations adressées au titre 

de l’article 39 et autres 

invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       Président du 

Conseil de sécurité 

par le Secrétaire 

général 

(S/2016/722) 

S/PV.7951 

25 mai 2017 

Protection des 

civils et soins 

médicaux en 

période de conflit 

armé 

Lettre datée du 

26 avril 2017, 

adressée au 

Secrétaire général 

par le Représentant 

permanent de 

l’Uruguay auprès 

de l’Organisation 

des Nations Unies 

(S/2017/365) 

Rapport du 

Secrétaire général 

sur la protection 

des civils en 

période de conflit 

armé (S/2017/414) 

 48 États 

Membresf 

Vice-Présidente du 

CICR, Directeur 

exécutif adjoint des 

plaidoyers de Human 

Rights Watch, 

Conseiller et Chef de la 

division des affaires 

humanitaires de la 

délégation de l’Union 

européenne, 

Observateur permanent 

du Saint-Siège  

Secrétaire 

général, tous les 

membres du 

Conseilk, tous les 

invitésl 

 

       
 

 a Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bangladesh, 

Belgique, Brésil, Canada, Chili, Croatie, Gabon, Géorgie, Guatemala, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d’), 

Iraq, Israël, Italie, Kazakhstan, Koweït, Lettonie, Libye, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Maldives, Maroc, Mexique, 

Monténégro, Nigéria, Pakistan, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Qatar, République arabe syrienne, République de Corée, 

Roumanie, Rwanda, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Thaïlande et Turquie. 

 b L’Uruguay (qui assurait la présidence du Conseil) était représenté par son vice-ministre des relations extérieures, l’Ukraine, par 

son vice-ministre des affaires étrangères et l’Espagne, par son secrétaire d’État à la coopération internationale et à l’Ibéro-

Amérique.  

 c Le Rwanda était représenté par son ministre d’État à la coopération. Le représentant de la République islamique d’Iran a pris la 

parole au nom du Mouvement des pays non alignés, le représentant de la Slovénie, au nom du Réseau Sécurité humaine, le 

représentant de la Suède, au nom des pays nordiques et le représentant de la Suisse, au nom du Groupe des Amis pour la 

protection des civils en période de conflit armé. Les représentants de la Libye, des Maldives et de l’Arabie saoudite n’ont pas 

fait de déclaration.  

 d Algérie, Allemagne, Andorre, Angola, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Cabo Verde, Canada, 

Chili, Chypre, Colombie, Costa Rica, Croatie, Danemark, Égypte, Émirats arabes unis, Érythrée, Espagne, Estonie, États-Unis 

d’Amérique, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Indonésie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Kazakhstan, 

Lettonie, Liban, Libéria, Libye, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Maldives, Malte, Maroc, Micronésie (États 

fédérés de), Monaco, Monténégro, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Palaos, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, 

Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République de Corée, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d’Irlande du Nord, Rwanda, Saint-Marin, Samoa, Sénégal, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Somalie, Suède, Suisse, 

Thaïlande, Tonga, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Vanuatu et Venezuela (République bolivarienne du). 

 e Allemagne, Andorre, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Cabo Verde, Canada, Chili, Chypre, 

Colombie, Costa Rica, Croatie, Danemark, Émirats arabes unis, Érythrée, Estonie, Finlande, Géorgie, Grèce, Hongrie, Indonésie, 

Irlande, Islande, Israël, Italie, Jordanie, Kazakhstan, Lettonie, Liban, Libéria, Libye, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, 

Maldives, Malte, Maroc, Micronésie (États fédérés de), Monaco, Monténégro, Nigéria, Norvège, Palaos, Panama, Paraguay, 

Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République de Corée, République tchèque, Roumanie, Rwanda, Saint-

Marin, Samoa, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Somalie, Suède, Suisse, Thaïlande, Tonga, Tunisie, Turquie et Vanuatu. 

 f Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bangladesh, Belgique, Bénin, Botswana, Brésil, 

Burkina Faso, Cambodge, Canada, Chypre, Colombie, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatie, Djibouti, Estonie, Éthiopie, Géorgie, 

Guatemala, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d’), Irlande, Italie, Jordanie, Kazakhstan, Liechtenstein, Lituanie, 

https://undocs.org/fr/S/2016/722
https://undocs.org/fr/S/PV.7951
https://undocs.org/fr/S/2017/365
https://undocs.org/fr/S/2017/414
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Luxembourg, Maldives, Maroc, Mexique, Monténégro, Népal, Pays-Bas, Niger, Nigéria, Pakistan, Paraguay, Pologne, Portugal, 

République centrafricaine, République de Corée, Roumanie, Rwanda, Suède, Suisse, Tchad, Thaïlande et Turquie. 

 g La France (qui assurait la présidence du Conseil) était représentée par son ministre des affaires étrangères et du développement 

international, le Sénégal, par son ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, l’Espagne, par son vice-

ministre des affaires étrangères et de la coopération, l’Ukraine, par son vice-ministre des affaires étrangères, l’Uruguay, par son 

vice-ministre des affaires étrangères, le Japon, par son vice-ministre parlementaire pour les affaires étrangères, et les États-Unis 

d’Amérique, par sa représentante permanente auprès de l’Organisation des Nations Unies et membre du Cabinet du Président.  

 h La République centrafricaine était représentée par son président ; la Suède était représentée par sa vice-première ministre et 

ministre de la coopération au développement international et du climat, qui a pris la parole au nom des pays nordiques ; le Népal 

était représenté par son vice-premier ministre et ministre de la défense ; le Canada et Chypre étaient représentés par leur ministre 

des affaires étrangères ; le Bénin était représenté par son ministre des affaires étrangères et de la coopération ; le Burkina Faso 

était représenté par son ministre des affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabé de l’extérieur ; le Tchad était 

représenté par son ministre des affaires étrangères, de l’intégration africaine et de la coopération internationale ; le Niger était 

représenté par son ministre des affaires étrangères, de la coopération, de l’intégration africaine et des Nigériens de l’extérieur ; 

les Pays-Bas étaient représentés par leur ministre du commerce extérieur et de la coopération au développement ; le Nigéria était 

représenté par sa ministre d’État aux affaires étrangères ; le Bangladesh était représenté par son secrétaire d’État en charge des 

affaires étrangères ; le Rwanda était représenté par son secrétaire d’État en charge de la coopération ; l’Argentine était 

représentée par son vice-ministre des relations extérieures et du culte ; la République de Corée était représentée par son vice-

ministre des affaires étrangères chargé des affaires multilatérales et mondiales ; le Kazakhstan était représenté par la Directrice 

générale chargée de l’Europe de son ministère des affaires étrangères. Le représentant de la République islamique d’Iran a pris la 

parole au nom du Mouvement des pays non alignés, le représentant de la Suisse, au nom du Groupe des Amis pour la protection 

des civils en période de conflit armé, et le représentant de la Thaïlande, au nom de l’Association des nations de l’Asie du Sud-

Est. Le représentant de la Jordanie n’a pas fait de déclaration. 

 i Le Président du Comité international de la Croix-Rouge a participé à la séance par visioconférence depuis Genève.  

 j Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bangladesh, Bélarus, Belgique, Brésil, 

Canada, Chili, Chypre, Colombie, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Émirats arabes unis, Espagne, Estonie, Guatemala, Hongrie, 

Indonésie, Irlande, Iran (République islamique d’), Israël, Jordanie, Koweït, Liechtenstein, Malaisie, Maroc, Mexique, Nigéria, 

Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, Qatar, République arabe syrienne, 

Roumanie, Slovénie, Suisse, Turquie et Venezuela (République bolivarienne du). 

 k L’Uruguay (qui assurait la présidence du Conseil) était représenté par son ministre des relations extérieures, l’Ukraine, par son 

vice-ministre des affaires étrangères, et le Japon, par son vice-ministre parlementaire pour les affaires étrangères.  

 l Le représentant de la Norvège a pris la parole au nom des pays nordiques, le représentant de la Slovénie, au nom du Réseau 

Sécurité humaine, le représentant de la Suisse, au nom du Groupe des Amis pour la protection des civils en période de conflit 

armé, et le représentant de la République bolivarienne du Venezuela, au nom du Mouvement des pays non alignés.  
 

 

 

Tableau 2 

Dispositions concernant la protection des civils en période de conflit armé, par thème et par question 
 

 

 Question Décision Paragraphe ou alinéa 

    
Condamnation de tous les actes de violence contre les civils et de toutes les exactions et violations 

des droits de l’homme et du droit international humanitaire 

Question 

relative à un 

pays ou une 

région 

La situation en Afghanistan Résolution 2344 (2017) 21, 23 

La situation en République 

centrafricaine 

S/PRST/2016/17 Septième paragraphe 

S/PRST/2017/5 Deuxième paragraphe 

La situation concernant la République 

démocratique du Congo 

Résolution 2277 (2016) 20 

 Résolution 2348 (2017)  10, 14, 17 

 Résolution 2360 (2017) 9 

 S/PRST/2017/12 Cinquième paragraphe 

 La situation dans la région des Grands 

Lacs 

Résolution 2389 (2017) 4 

 Paix et sécurité en Afrique Résolution 2349 (2017) 1 

https://undocs.org/fr/S/RES/2344%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2016/17
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/5
https://undocs.org/fr/S/RES/2277%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2348%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2360%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/12
https://undocs.org/fr/S/RES/2389%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2349%20(2017)
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 Question Décision Paragraphe ou alinéa 

    
 Consolidation de la paix en Afrique de 

l’Ouest 

S/PRST/2016/11 Neuvième paragraphe 

 Rapports du Secrétaire général sur le 

Soudan et le Soudan du Sud 

S/PRST/2016/1 Deuxième, troisième 

paragraphes 

 Résolution 2296 (2016) 23 

 Résolution 2340 (2017) 19 

 S/PRST/2017/4 Troisième paragraphe 

 Résolution 2363 (2017) 29, 31, 34 

 S/PRST/2017/25 Sixième paragraphe 

Question 

thématique 

Le sort des enfants en temps de conflit 

armé 

S/PRST/2017/21 Neuvième, treizième 

paragraphes 

Protection des civils en période de 

conflit armé 

Résolution 2286 (2016) 1, 8 

Respect du droit international humanitaire, du droit des droits de l’homme et du droit des réfugiés  

par les parties à un conflit armé et responsabilité en vertu de ces instruments  

Question 

relative à un 

pays ou une 

région 

La situation en Afghanistan Résolution 2344 (2017)  30 

La situation en République 

centrafricaine 

Résolution 2301 (2016)  17 

S/PRST/2017/5 Septième paragraphe 

La situation concernant la République 

démocratique du Congo 

S/PRST/2016/18 Huitième, dixième 

paragraphes 

 Résolution 2348 (2017) 8 

 Résolution 2360 (2017) 14 

 S/PRST/2017/12 Septième paragraphe 

 La situation dans la région des Grands 

Lacs 

Résolution 2389 (2017) 13, 18 

 La situation en Guinée-Bissau Résolution 2343 (2017) 13 

 La situation en Libye S/PRST/2017/26 Treizième paragraphe 

 La situation au Mali Résolution 2364 (2017) 38 

 La situation au Moyen-Orient Résolution 2393 (2017) 6 

1 

 La situation au Moyen-Orient, y 

compris la question palestinienne 

Résolution 2334 (2016) 6 

 La situation en Somalie Résolution 2358 (2017) 21 

  Résolution 2372 (2017) 49, 51 

 Rapports du Secrétaire général sur le 

Soudan et le Soudan du Sud 

S/PRST/2016/1 Huitième paragraphe 

 Résolution 2327 (2016) 2 

  Résolution 2340 (2017) 23 

 Paix et sécurité en Afrique Résolution 2349 (2017) 31 

https://undocs.org/fr/S/PRST/2016/11
https://undocs.org/fr/S/PRST/2016/1
https://undocs.org/fr/S/RES/2296%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2340%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/4
https://undocs.org/fr/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/25
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/21
https://undocs.org/fr/S/RES/2286%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2344%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2301%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/5
https://undocs.org/fr/S/PRST/2016/18
https://undocs.org/fr/S/RES/2348%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2360%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/12
https://undocs.org/fr/S/RES/2389%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2343%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/26
https://undocs.org/fr/S/RES/2364%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2393%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2334%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2358%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2372%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2016/1
https://undocs.org/fr/S/RES/2327%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2340%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2349%20(2017)
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 Question Décision Paragraphe ou alinéa 

    
 Consolidation de la paix en Afrique de 

l’Ouest 

S/PRST/2016/11 Dixième paragraphe 

Question 

thématique 

Le sort des enfants en temps de conflit 

armé  

S/PRST/2017/21  Septième, dixième, 

quinzième a) et c), vingt-

cinquième paragraphes 

 Maintien de la paix et de la sécurité 

internationales 

Résolution 2365 (2017)  2, 3 

 S/PRST/2017/14  Cinquième paragraphe 

 Protection des civils en période de 

conflit armé 

Résolution 2286 (2016)  2, 7, 9 

 Menaces contre la paix et la sécurité 

internationales 

Résolution 2379 (2017)  1 

Accès humanitaire et sécurité des installations et du personnel humanitaires 

et médicaux, y compris du personnel des Nations Unies 

Question 

relative à un 

pays ou une 

région 

La situation concernant la République 

démocratique du Congo 

Résolution 2348 (2017)  41 

S/PRST/2017/12 Sixième paragraphe 

La situation au Mali Résolution 2295 (2016) 37 

 S/PRST/2016/16 Onzième paragraphe 

 Résolution 2364 (2017) 39 

La situation au Moyen-Orient S/PRST/2016/5 Onzième paragraphe 

  Résolution 2373 (2017) 14 

 La situation en Somalie Résolution 2297 (2016) 40 

  Résolution 2358 (2017) 23 

  Résolution 2372 (2017) 8 c), 50 

  Résolution 2385 (2017) 32 

 Rapports du Secrétaire général sur le 

Soudan et le Soudan du Sud 

Résolution 2287 (2016) 23 

 Résolution 2296 (2016) 22 

 S/PRST/2017/4 Deuxième paragraphe 

  Résolution 2352 (2017) 27 

  Résolution 2363 (2017) 12, 15 a) xii) et b) i), 27, 

32, 33, 38 

  Résolution 2386 (2017) 27 

  S/PRST/2017/25 Quatrième, cinquième 

paragraphes 

 Paix et sécurité en Afrique Résolution 2349 (2017)  16 

Question 

thématique 

Le sort des enfants en temps de conflit 

armé 

S/PRST/2017/21  Onzième paragraphe 

 Maintien de la paix et de la sécurité 

internationales 

Résolution 2365 (2017) 1 

 S/PRST/2017/14  Deuxième, sixième, 

septième paragraphes 

https://undocs.org/fr/S/PRST/2016/11
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/21
https://undocs.org/fr/S/RES/2365%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/14
https://undocs.org/fr/S/RES/2286%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2379%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2348%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/12
https://undocs.org/fr/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2016/16
https://undocs.org/fr/S/RES/2364%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2016/5
https://undocs.org/fr/S/RES/2373%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2297%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2358%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2372%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2385%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2287%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2296%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/4
https://undocs.org/fr/S/RES/2352%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2386%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/25
https://undocs.org/fr/S/RES/2349%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/21
https://undocs.org/fr/S/RES/2365%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/14
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 Question Décision Paragraphe ou alinéa 

    
 Protection des civils en période de 

conflit armé 

Résolution 2286 (2016) 3, 4 

Responsabilité principale des États et des parties au conflit en matière de protection des civils 

Question 

relative à un 

pays ou une 

région 

La situation en République 

centrafricaine 

S/PRST/2016/17  Huitième paragraphe 

La situation concernant la République 

démocratique du Congo 

Résolution 2277 (2016) 2 

Résolution 2293 (2016) 19 

La situation dans la région des Grands 

Lacs 

Résolution 2389 (2017) 7 

 La situation au Libéria Résolution 2333 (2016) 3 

 La situation au Mali Résolution 2295 (2016) 38 

  Résolution 2364 (2017) 40 

 Rapports du Secrétaire général sur le 

Soudan et le Soudan du Sud 

S/PRST/2016/1 Premier paragraphe 

 Paix et sécurité en Afrique Résolution 2349 (2017) 12 

Question 

thématique 

Maintien de la paix et de la sécurité 

internationales 

Résolution 2388 (2017) 3 

 Opérations de maintien de la paix des 

Nations Unies 

Résolution 2382 (2017) 6 

Suivi, analyse et communication de l’information concernant la protection des civils 

Question 

relative à un 

pays ou une 

région 

La situation en République 

centrafricaine 

Résolution 2301 (2016)  26 

La situation concernant la République 

démocratique du Congo 

Résolution 2348 (2017) 52 ii) 

La situation au Moyen-Orient Résolution 2393 (2017) 6 

Rapports du Secrétaire général sur le 

Soudan et le Soudan du Sud 

Résolution 2296 (2016) 24, 34 i) 

 Résolution 2304 (2016) 18 

  Résolution 2327 (2016) 7 b), 31, 32 

  Résolution 2340 (2017) 26 

  Résolution 2363 (2017) 15 a) x), 41 i), ii), iii), iv) 

et vii) 

Question 

thématique 

Maintien de la paix et de la sécurité 

internationales 

Résolution 2331 (2016)  23 

 S/PRST/2017/14 Douzième paragraphe 

 Protection des civils en période de 

conflit armé 

Résolution 2286 (2016)  11, 12, 13 

Mesures ciblées concernant les auteurs de violations contre les civils en période de conflit armé 

Question 

relative à un 

La situation en République 

centrafricaine 

Résolution 2262 (2016)  13 b), c), e) et f) 

Résolution 2339 (2017) 17 b), c), d), f) et g) 

https://undocs.org/fr/S/RES/2286%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2016/17
https://undocs.org/fr/S/RES/2277%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2293%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2389%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2333%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2364%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2016/1
https://undocs.org/fr/S/RES/2349%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2388%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2382%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2301%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2348%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2393%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2296%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2304%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2327%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2340%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2331%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/14
https://undocs.org/fr/S/RES/2286%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2262%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2339%20(2017)
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 Question Décision Paragraphe ou alinéa 

    pays ou une 

région 
La situation concernant la République 

démocratique du Congo 

Résolution 2360 (2017)  6 f) 

La situation au Mali Résolution 2374 (2017)  8 d), e), f) et g) 

Rapports du Secrétaire général sur le 

Soudan et le Soudan du Sud 

Résolution 2290 (2016)  9 c), d), e), f) et g), 15 

 Résolution 2304 (2016) 17 

  Résolution 2327 (2016) 3, 10 

  Résolution 2340 (2017) 17, 20, 21 

Mandats et critères en matière de protection des différentes missionsa  

Question 

relative à un 

pays ou une 

région 

La situation en République 

centrafricaine 

Résolution 2301 (2016)  33 a), b) et c) 

La situation concernant la République 

démocratique du Congo 

S/PRST/2016/18 Douzième paragraphe 

Résolution 2277 (2016) 35 i) 

 Résolution 2348 (2017) 28 a), 32, 34 i), 44 

 La question concernant Haïti Résolution 2350 (2017) 13, 18 

 La situation au Libéria Résolution 2333 (2016) 11 a), c) et e) 

 La situation au Mali Résolution 2295 (2016) 19 c), d), e), f) et g), 22, 

23 

  Résolution 2364 (2017) 20 c), d), e), f) et g) 

 Rapports du Secrétaire général sur le 

Soudan et le Soudan du Sud 

S/PRST/2016/1 Neuvième, quatorzième 

paragraphes 

 Résolution 2287 (2016) 9 

  Résolution 2327 (2016) 7 a), 11, 20 

  Résolution 2352 (2017) 11 

  Résolution 2363 (2017) 2, 10 a), 12, 15 a), 36 

  Résolution 2386 (2017) 11 

Question 

thématique 

Protection des civils en période de 

conflit armé 

Résolution 2286 (2016)  10 

Opérations de maintien de la paix des 

Nations Unies 

Résolution 2382 (2017)  4 c), 5, 6 b) et c) 

 

 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. 
 

 

 

31. Armes de petit calibre 
 

 

 De 2016 à 2017, le Conseil de sécurité a tenu une 

séance au titre de la question intitulée « Armes de petit 

calibre ». À cette séance, tenue le 18 décembre 2017, il 

a entendu un exposé de la Haute-Représentante pour 

les affaires de désarmement.  

 Après l’exposé, les membres du Conseil ont axé 

leurs déclarations sur les problèmes causés par les flux 

illicites, l’accumulation excessive et l’utilisation 

abusive d’armes légères et de petit calibre et de leurs 

munitions, qui contribuaient à exacerber les conflits et 

https://undocs.org/fr/S/RES/2360%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2374%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2290%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2304%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2327%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2340%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2301%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2016/18
https://undocs.org/fr/S/RES/2277%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2348%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2350%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2333%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2364%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2016/1
https://undocs.org/fr/S/RES/2287%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2327%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2352%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2386%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2286%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2382%20(2017)
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l’extrémisme violent330. Ils ont particulièrement insisté 

sur le fait que les liens de plus en plus nombreux entre 

le trafic d’armes de petit calibre, la criminalité 
__________________ 

 330  Voir S/PV.8140. 

transnationale organisée et le terrorisme étaient l’une 

des menaces les plus préoccupantes pour la paix et la 

sécurité. On trouvera dans le tableau ci-après de plus 

amples informations sur la séance, notamment sur les 

participants et les intervenants. 
 

 

 

Séances : armes de petit calibre 
 

 

Séance et date Question subsidiaire 

Autres 

documents 

Invitations 

adressées 

au titre  

de l’article 37 

Invitations adressées 

au titre de l’article 39  

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.8140 

18 décembre 

2017 

Rapport du Secrétaire 

général sur les armes 

légères et de petit calibre 

(S/2017/1025) 

  Haute-Représentante 

pour les affaires de 

désarmement 

Tous les membres du 

Conseil, Haute-

Représentante pour les 

affaires de 

désarmement 

 

 

 

 

32. Questions d’ordre général relatives aux sanctions 
 

 

 Pendant la période considérée, le Conseil de 

sécurité a tenu deux séances publiques au titre de la 

question intitulée « Questions d’ordre général relatives 

aux sanctions », soit une de plus que durant la 

précédente période biennale331. Les deux séances 

tenues en 2016 et 2017 ont pris la forme d’exposés332. 

On trouvera dans le tableau ci-après de plus amples 

informations sur les séances, notamment sur les 

participants et les intervenants.  

 Saisi d’une note de cadrage établie par la 

République bolivarienne du Venezuela333, le Conseil a 

tenu sa 7620e séance, le 11 février 2016, au titre de la 

question subsidiaire intitulée « Méthodes de travail des 

organes subsidiaires du Conseil de sécurité ». Les 

représentants de six pays faisant l’objet de sanctions 

ont été invités à participer à la séance et ont fait des 

déclarations334. Le 22 février 2016, comme prévu dans 

la note de cadrage, le Président du Conseil de sécurité 

a publié une note dans laquelle le Conseil 

encourageait, entre autres, la nomination rapide des 

présidents des organes subsidiaires, ainsi que la mise 
__________________ 

 331  Pour plus d’informations sur les séances tenues en 2014 et 

2015, voir Répertoire, Supplément 2014-2015, première 

partie, section 30.  

 332  Pour plus d’informations sur la forme des séances, voir la 

section I de la deuxième partie. 

 333  Voir S/2016/102. 

 334  Côte d’Ivoire, Érythrée, Iran (République islamique d’), 

Libye, République centrafricaine et Soudan. Voir 

S/PV.7620, p. 26 et 27 (République islamique d’Iran), 

p. 27 à 29 (Libye), p. 29 et 30 (Soudan), p. 30 à 32 

(Érythrée), p. 32 et 33 (Côte d’Ivoire) et p. 33 et 34 

(République centrafricaine). 

en œuvre de diverses mesures destinées à accroître la 

transparence des organes subsidiaires et leur 

coordination, notamment mais pas exclusivement grâce 

à la tenue de réunions d’information interactives à 

l’intention des États qui n’étaient pas membres du 

Conseil de sécurité, à la préparation des présidents 

nouvellement nommés et à l’interaction entre les 

présidents au sujet de leurs préoccupations communes, 

des pratiques de référence à mettre en place et des 

moyens d’améliorer la coopération entre les organes 

subsidiaires335.  

 En août 2017, à sa 8018e séance, tenue au titre de 

la question subsidiaire intitulée « Renforcer l’efficacité 

des sanctions arrêtées par l’Organisation des Nations 

Unies », le Conseil a entendu un exposé du Sous-

Secrétaire général aux affaires politiques. Ce dernier a 

affirmé que les régimes de sanction jouaient un rôle 

positif dans la prévention des conflits, ainsi que dans la 

lutte antiterroriste et la lutte contre la prolifération des 

armes nucléaires. Il a également présenté l’évolution 

des régimes de sanctions au cours des précédentes 

années et a mis en avant les efforts consentis par les 

comités de sanctions pour améliorer l’application des 

mesures de sanction336. Pendant la séance, les 

intervenants ont notamment souligné que les sanctions 

n’étaient pas une fin en soi, et qu’elles devaient 

s’inscrire dans une stratégie politique plus large et 

s’accompagner d’un objectif précis et d’un ensemble 
__________________ 

 335  S/2016/170. 

 336  S/PV.8018, p. 2 à 4. 

https://undocs.org/fr/S/PV.8140
https://undocs.org/fr/S/PV.8140
https://undocs.org/fr/S/2017/1025
https://undocs.org/fr/S/2016/102
https://undocs.org/fr/S/PV.7620
https://undocs.org/fr/S/2016/170
https://undocs.org/fr/S/PV.8018


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   

 

18-12959 131 

 

de critères de résiliation337. Ils ont en outre insisté sur 

la nécessité de revoir périodiquement les mesures de 
__________________ 

 337  Ibid., p. 5 et 6 (Kazakhstan), p. 6 et 7 (Chine), p. 7 et 8 

(Éthiopie), p. 8 et 9 (Fédération de Russie), p. 10 et 11 

(Bolivie) et p. 15 à 17 (Italie). 

sanction pour les adapter aux situations nouvelles et à 

leur évolution338. 
__________________ 

 338  Ibid., p. 5 et 6 (Kazakhstan), p. 7 et 8 (Éthiopie), p. 8 et 9 

(Fédération de Russie), p. 9 et 10 (Ukraine), p. 15 à 17 

(Italie) et p. 18 et 19 (Japon). 
 

 

 

Séances : questions d’ordre général relatives aux sanctions 
 

 

Séance 

et date Question subsidiaire 

Autres 

documents 

Invitations adressées  

au titre de l’article 37 

Invitations 

adressées 

au titre 

de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.7620  

11 février 

2016 

Méthodes de travail des 

organes subsidiaires du 

Conseil de sécurité  

Lettre datée du 2 février 

2016, adressée au 

Secrétaire général par le 

Représentant permanent de 

la République bolivarienne 

du Venezuela auprès de 

l’Organisation des Nations 

Unies (S/2016/102) 

 Huit États Membresa  

Chili, Côte d’Ivoire, 

Érythrée, Iran 

(République islamique 

d’), Libye, République 

centrafricaine, Soudan, 

Suède 

 Tous les membres 

du Conseil, tous 

les invités  

 

S/PV.8018 

3 août 2017 

Renforcer l’efficacité des 

sanctions arrêtées par 

l’Organisation des Nations 

Unies 

  Sous-Secrétaire 

général aux 

affaires 

politiques  

Tous les membres 

du Conseil, Sous-

Secrétaire général 

aux affaires 

politiques 

 

 

 a Chili, Côte d’Ivoire, Érythrée, Iran (République islamique d’), Libye, République centrafricaine, Soudan et Suède. 
 

 

 

33. Les femmes et la paix et la sécurité 
 

 

 Pendant la période considérée, au titre de la 

question intitulée « Les femmes et la paix et la 

sécurité », le Conseil de sécurité a tenu six séances, 

dont deux de haut niveau339, et publié une déclaration 

de son président. Le débat public étant le format 

privilégié pour les séances consacrées à cette question,  

cinq des six séances ont été organisées suivant ces 

modalités. On trouvera dans le tableau 1 ci-après de 

plus amples informations sur les séances, notamment 

sur les participants, les intervenants et les décisions.  

 Les débats du Conseil en 2016 et 2017 ont porté 

principalement sur la protection des femmes pendant 

les conflits et sur leur participation aux processus de 

consolidation de la paix. Les membres du Conseil se 

sont également penchés sur la nécessité de mettre en 

place des mesures efficaces pour améliorer 

l’application de la résolution 1325 (2000) et pour 
__________________ 

 339  Voir S/PV.7938 et S/PV.8079. Pour plus d’informations 

sur le format des séances, voir la section I de la deuxième 

partie. 

accroître le nombre de femmes policières et militaires 

dans les opérations de maintien de la paix. Au cours 

des débats, les membres du Conseil ont exprimé leur 

appui au Groupe informel d’experts chargé de la 

question des femmes et de la paix et de la sécurité, qui 

s’est réuni conformément à la résolution 2242 (2015). 

 Le Conseil a entendu des exposés non seulement 

de fonctionnaires de l’ONU mais aussi de cinq femmes 

représentant des organisations non gouvernementales340. 

Dans la déclaration de son président, le Conseil a 

souligné que les femmes et la société civile, 

notamment les organisations féminines, peuvent jouer 

un rôle important en usant de leur influence auprès des 

parties à un conflit armé et s’est félicité des initiatives 

féminines en matière de prévention telles que les 

centres de crise tenus par des femmes dans toute 

l’Afrique qui avaient concouru à prévenir ou à atténuer 
__________________ 

 340  Voir S/PV.7658, p. 9 à 11 ; S/PV.7704, p. 9 à 11 ; 

S/PV.7793, p. 6 et 7 ; S/PV.7938, p. 7 et 8 ; S/PV.8079, 

p. 7 à 10. 

https://undocs.org/fr/S/PV.7620
https://undocs.org/fr/S/2016/102
https://undocs.org/fr/S/PV.8018
https://undocs.org/fr/S/RES/1325%20(2000)
https://undocs.org/fr/S/PV.7938
https://undocs.org/fr/S/PV.8079
https://undocs.org/fr/S/RES/2242%20(2015)
https://undocs.org/fr/S/PV.7658
https://undocs.org/fr/S/PV.7704
https://undocs.org/fr/S/PV.7793
https://undocs.org/fr/S/PV.7938
https://undocs.org/fr/S/PV.8079
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les éruptions de violence et l’escalade de celle-ci. Il a 

également souligné l’importance d’une approche 

globale de la pérennisation de la paix et a réaffirmé le 

lien majeur entre, d’une part, la participation active des 

femmes aux efforts en matière de prévention et de 

règlement des conflits et de reconstruction et, d’autre 

part, l’utilité et la viabilité à long terme de ces efforts. 

Il a en outre accueilli avec satisfaction l’adoption de 

cadres régionaux pour l’application de la résolution 

1325 (2000), notamment le Programme genre, paix et 

sécurité 2015-2020 de l’Union africaine341. 

 En juin 2016, le Conseil a tenu un débat public 

consacré à la question subsidiaire intitulée « Lutter 

contre la traite d’êtres humains liée aux violences 

sexuelles commises en période de conflit ». Les 

intervenants ont mis en lumière l’utilisation croissante 

par les organisations terroristes ou extrémistes de la 

violence sexuelle comme moyen de prendre le contrôle 

de communautés et de les intimider, de recruter des 

combattants et de les conserver et d’obliger les 

populations à quitter leurs foyers. Les intervenants ont 

abordé diverses questions à cet égard, notamment les 

violences sexuelles en période de conflit, le mariage 

forcé, les droits en matière de procréation et 

l’esclavage sexuel342. Le Conseil s’est également 

penché sur les violences sexuelles en période de conflit 

lors d’un débat public consacré spécifiquement à cette 

question le 15 mai 2017. Lors de ce débat, les 

intervenants se sont dits préoccupés par les actes 

d’exploitation et d’esclavage sexuels et les 

enlèvements commis par des groupes tels que Boko 

Haram, l’État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL, 

connu également sous le nom de Daech) ou les Chabab 

et ont souligné l’importance de faire porter le poids de 

la stigmatisation de la violence sexuelle sur les auteurs 

de ces actes et non plus sur les survivants et de faire en 

sorte que les responsables répondent de leurs actes343. 

 Le 25 octobre 2016, le Conseil a tenu un débat 

public pour examiner les obstacles à l’application de la 

résolution 1325 (2000), étant saisi d’une note de 

réflexion distribuée par la Fédération de Russie344. 

Lors du débat, de nombreux participants ont salué 

l’augmentation du nombre d’accords de paix contenant 

des dispositions prenant en compte les questions de 

genre345. Ils ont également souligné la nécessité d’une 
__________________ 

 341  S/PRST/2016/9, deuxième, troisième et cinquième 

paragraphes. 

 342  Voir S/PV.7704. 

 343  Voir S/PV.7938. 

 344  S/2016/871. 

 345  S/PV.7793, p. 17 (République bolivarienne du Venezuela), 

p. 19 (Malaisie), p. 20 (États-Unis), p. 28 (Angola), p. 50 

(Slovénie), p. 59 (Roumanie), p. 67 (Bangladesh), p. 75 

(Maroc), p. 81 (Timor-Leste), p. 89 (République de 

Corée), p. 95 (Azerbaïdjan), p. 95 (Portugal). 

coopération accrue entre différents organes de l’ONU, 

à savoir l’Assemblée générale, le Conseil économique 

et social, la Commission de consolidation de la paix et 

le Conseil de sécurité, afin de s’attaquer aux obstacles 

à la participation des femmes à la consolidation de la  

paix346. Le 27 octobre 2017, lors d’un débat public à 

l’occasion duquel il était saisi du rapport du Secrétaire 

général sur les femmes et la paix et la sécurité, le 

Conseil a centré ses débats sur des questions 

similaires347. Les participants ont souligné la nécessité 

d’éliminer la violence contre les femmes, de faire en 

sorte que les auteurs de ces actes aient à répondre de 

leurs actes et de garantir une tolérance zéro à l’égard 

de l’exploitation sexuelle par les soldats de la paix348. 

Le Conseil a entendu un exposé de la représentante du 

Groupe de travail des ONG sur les femmes et la paix et 

la sécurité, qui a souligné l’importance de la prise en 

compte des questions de genre en tant que principe 

intersectionnel, notamment pour assurer la 

participation des femmes autochtones et des femmes 

appartenant à des minorités, ethniques ou autres, à la 

consolidation de la paix et à d’autres processus 

politiques349.  

 En 2016 et 2017, le Conseil a de plus en plus 

souvent fait référence aux questions relatives aux 

femmes, à la paix et à la sécurité au titre de 

nombreuses questions dont il est saisi et 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. Les dispositions correspondantes de ces 

décisions sont répertoriées dans le tableau 2 ci-

dessous. En particulier, le Conseil a : a) exigé la 

participation des femmes à la prévention et au 

règlement des conflits ainsi qu’aux affaires publiques 

et à la gouvernance ; b) 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, ainsi que pour poursuivre les auteurs 

de tels actes ; c) demandé la nomination de conseillers 

pour la protection des femmes et pour les questions de 
__________________ 

 346  Pour plus d’informations sur les relations avec les autres 

organes de l’Organisation des Nations Unies, voir la 

quatrième partie. 

 347  S/2017/861. 

 348  S/PV.8079, p. 15 à 17 (Royaume-Uni), p. 17 et 18 (État 

plurinational de Bolivie), p. 23 et 24 (Égypte), p. 29 à 31 

(Kazakhstan), p. 34 et 35 (Colombie), p. 39 et 40 

(Panama), p. 40 et 41 (Liechtenstein), p. 43 et 44 (Népal), 

p. 45 à 48 (Canada), p. 51 à 53 (Jordanie), p. 65 et 66 

(Suisse), p. 69 et 70 (Lituanie), p. 70 et 71 (Israël), p. 74 

et 75 (Irlande), p. 78 et 79 (Bangladesh), p. 80 et 81 

(Hongrie), p. 81 et 82 (Pakistan), p. 83 et 84 (Pays-Bas), 

p. 84 et 85 (El Salvador), p. 92 et 93 (Botswana), p. 94 et 

95 (Costa Rica), p. 106 et 107 (Portugal). 

 349  Ibid., p. 7 à 9. 

https://undocs.org/fr/S/RES/1325%20(2000)
https://undocs.org/fr/S/RES/1325%20(2000)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2016/9
https://undocs.org/fr/S/PV.7704
https://undocs.org/fr/S/PV.7938
https://undocs.org/fr/S/2016/871
https://undocs.org/fr/S/PV.7793
https://undocs.org/fr/S/2017/861
https://undocs.org/fr/S/PV.8079


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   

 

18-12959 133 

 

genre ; d) appelé à ce que les questions de genre soient 

prises en compte dans le cadre de la lutte contre le 

terrorisme et l’extrémisme violent. Par ailleurs, au 

cours de la période considérée, le Conseil a évoqué le 

financement des programmes nationaux et 

l’autonomisation économique des femmes dans les 

décisions concernant les femmes et la paix et la 

sécurité.
 
 

Tableau 1  

Séances : les femmes et la paix et la sécurité 
 

 

Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées au titre 

de l’article 37 

Invitations adressées 

au titre de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.7658 

28 mars 2016 

Le rôle des 

femmes dans la 

prévention et le 
règlement des 

conflits en Afrique 

Note verbale datée 

du 7 mars 2016, 
adressée au 

Secrétaire général 

par la Mission 

permanente de 

l’Angola auprès de 

l’Organisation des 
Nations Unies 

(S/2016/219) 

 26 États 

Membresa 

Six invités 

(art. 39)b, 

Observateur 
permanent du 

Saint-Siège auprès 

de l’Organisation 

des Nations Unies 

Tous les 

membres du 

Conseilc, 
24 invités 

(art. 37)d, 

tous les 

autres invités  

 

S/PV.7704 

2 juin 2016 

Lutter contre la 

traite d’êtres 

humains liée aux 

violences sexuelles 

commises en 

période de conflit 

Rapport du 

Secrétaire général 

sur les violences 

sexuelles liées aux 
conflits 

(S/2016/361) 

Lettre datée du 

27 mai 2016, 
adressée au 

Secrétaire général 

par le Représentant 

permanent de la 

France auprès de 

l’Organisation des 
Nations Unies 

(S/2016/496) 

 33 États 

Membrese  

Représentante 

spéciale du 

Secrétaire général 

chargée de la 

question des 

violences sexuelles 
commises en 

période de conflit, 

Rapporteuse 

spéciale sur la 

traite des êtres 

humains, en 
particulier les 

femmes et les 

enfants, 

représentante du 

Groupe de travail 

des ONG sur les 
femmes et la paix 

et la sécurité, Chef 

adjoint de la 

délégation de 

l’Union 

européenne auprès 
de l’Organisation 

des Nations Unies 

Secrétaire 

général, tous 

les membres 

du Conseilf, 

32 invités 

(art. 37)g, 
tous les 

invités 

(art. 39)  

 

S/PV.7717 

15 juin 2016  
     S/PRST/2016/9 

S/PV.7793 

25 octobre 2016  

Mise en œuvre des 

priorités 

communes 

Rapport du 
Secrétaire général 

sur les femmes et 

la paix et la 

sécurité 

  59 États 

Membresh  

Six invités 

(art. 39)i, 

Observateur 

permanent du 

Saint-Siège  

Secrétaire 

général, tous 

les membres 

du Conseil, 

57 invités 

(art. 37)j, 
tous les 

autres invités  

 

https://undocs.org/fr/S/PV.7658
https://undocs.org/fr/S/2016/219
https://undocs.org/fr/S/PV.7704
https://undocs.org/fr/S/2016/361
https://undocs.org/fr/S/2016/496
https://undocs.org/fr/S/PV.7717
https://undocs.org/fr/S/PRST/2016/9
https://undocs.org/fr/S/PV.7793
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées au titre 

de l’article 37 

Invitations adressées 

au titre de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       (S/2016/822) 

Lettre datée du 
14 octobre 2016, 

adressée au 

Secrétaire général 

par le Représentant 

permanent de la 
Fédération de 

Russie auprès de 

l’Organisation des 

Nations Unies 

(S/2016/871)  

S/PV.7938 

15 mai 2017  

Violences 

sexuelles en 

période de conflit 

Lettre datée du 

5 mai 2017, 

adressée au 

Secrétaire général 

par le Chargé 

d’affaires par 

intérim de la 

Mission 

permanente de 

l’Uruguay auprès 

de l’Organisation 

des Nations Unies 

(S/2017/402)  

 52 États 

Membresk  

Quatre invités 

(art. 39)l, 

Observateur 

permanent du 

Saint-Siège  

Vice-

Secrétaire 

générale, tous 

les membres 

du Conseilm, 

49 États 

Membresn, 

tous les 

autres invités  

 

S/PV.8079 

27 octobre 2017  

Tenir les 

promesses du 

programme sur les 

femmes et la paix 

et la sécurité : en 

assurer la pleine 

application, 

notamment la 

participation des 

femmes 

 67 États 

Membreso  

Huit invités 

(art. 39)p, 

Observateur 

permanent du Saint 

Siège, Observateur 

permanent de 

l’État de Palestine 

auprès de 

l’Organisation des 

Nations Unies  

Tous les 

membres du 

Conseilq, tous 

les invitésr 

 

 Rapport du 

Secrétaire général 

sur les femmes et 

la paix et la 

sécurité 

(S/2017/861) 

     

 Lettre datée du 

20 octobre 2017, 

adressée au 

Secrétaire général 

par la Chargée 

d’affaires par 

intérim de la 

Mission 

permanente de la 

France auprès de 

l’Organisation des 

Nations Unies 

(S/2017/889) 

     

       
 

https://undocs.org/fr/S/2016/822
https://undocs.org/fr/S/2016/871
https://undocs.org/fr/S/PV.7938
https://undocs.org/fr/S/2017/402
https://undocs.org/fr/S/PV.8079
https://undocs.org/fr/S/2017/861
https://undocs.org/fr/S/2017/889
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 a Afrique du Sud, Algérie, Australie, Bangladesh, Belgique, Brésil, Canada, Éthiopie, Géorgie, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran 

(République islamique d’), Israël, Italie, Kazakhstan, Maroc, Namibie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Rwanda, Slovaquie, Suède, 

Thaïlande et Turquie. 

 b Directrice exécutive de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes ; Sous-Secrétaire 

général aux affaires politiques ; Représentant permanent du Kenya et Président de la Commission de consolidation de la paix ; 

Observateur permanent de l’Union africaine auprès de l’Organisation des Nations Unies ; Directrice exécutive du Réseau pour 

l’autonomisation des femmes du Soudan du Sud ; Chef adjoint de la délégation de l’Union européenne auprès de l’Organisation 

des Nations Unies. 

 c L’Angola était représenté par sa ministre de la famille et de la promotion féminine. 

 d Le Kazakhstan était représenté par son vice-ministre des affaires étrangères. Le représentant de la Suède s’est exprimé au nom 

des pays nordiques ; le représentant de la République islamique d’Iran au nom du Mouvement des pays non alignés. Les 

représentants de la Géorgie et de la Hongrie n’ont pas fait de déclaration. 

 e Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Bangladesh, Belgique, Brésil, Canada, Colombie, Côte d’Ivoire, Émirats 

arabes unis, Estonie, Géorgie, Hongrie, Inde, Irlande, Israël, Italie, Kazakhstan, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Maroc, 

Nigéria, Pays-Bas, Portugal, République arabe syrienne, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Thaïlande et Turquie.  

 f Les représentants de la Turquie et de la République arabe syrienne ont pris la parole plus d’une fois afin de faire de nouvelles 

déclarations. 

 g Le représentant de la Suède s’est exprimé au nom des pays nordiques. Le représentant du Bangladesh n’a pas fait de déclaration. 

 h Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Argentine, Australie, Azerbaïdjan, Bangladesh, Belgique, Botswana, Brésil, Cambodge, 

Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Croatie, Émirats arabes unis, Estonie, Éthiopie, Gambie, Géorgie, Guatemala, Hongrie, 

Inde, Indonésie, Iran (République islamique d’), Iraq, Irlande, Italie, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Liechtenstein, Lituanie, 

Maroc, Mexique, Nigéria, Norvège, Ouganda, Pakistan, Panama, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, République de 

Corée, République démocratique du Congo, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Suède, Suisse, République tchèque, 

Thaïlande, Timor-Leste, Trinité-et-Tobago, Turquie et Viet Nam. 

 i Directrice exécutive de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes ; Directrice exécutive 

et cofondatrice de EVE Organization for Women Development (Soudan du Sud), au nom du Groupe de travail des ONG sur les 

femmes et la paix et la sécurité ; Conseillère principale chargée des questions d’égalité des sexes au Service européen pour 

l’action extérieure de l’Union européenne ; Représentante spéciale du Secrétaire général de l’Organisation du Traité de 

l’Atlantique Nord pour les femmes, la paix et la sécurité ; Directeur du Cabinet du Secrétaire général de l’Organisation pour la 

sécurité et la coopération en Europe ; Chargée d’affaires de la Mission permanente d’observation de l’Union africaine auprès de 

l’Organisation des Nations Unies. 

 j Le Nigéria était représenté par sa ministre d’État aux affaires étrangères ; la Suède par sa secrétaire d’État aux affaires 

étrangères ; le Kenya par son secrétaire aux affaires politique et diplomatiques du ministère des  affaires étrangères ; la Norvège 

par sa secrétaire d’État auprès du ministère des affaires étrangères. Le représentant du Liechtenstein s’est exprimé au nom de 

son pays, de l’Autriche, de la Slovénie et de la Suisse ; le représentant du Canada au nom du Groupe des Amis des femmes et de 

la paix et de la sécurité. Les représentants de l’Algérie et de l’Inde n’ont pas fait de déclaration. 

 k Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Argentine, Bangladesh, Belgique, Botswana, Brésil, Cambodge, Canada, Chili, Colombie, 

Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatie, Djibouti, Espagne, Estonie, Ghana, Guatemala, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran (République 

islamique d’), Irlande, Israël, Liechtenstein, Lituanie, Malaisie, Maldives, Maroc, Mexique, Nigéria, Norvège, Pakistan, Panama, 

Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, République arabe syrienne, République de Corée, République démocratique du 

Congo, Rwanda, Sierra Leone, Soudan, Suisse, République tchèque, Tunisie, Turquie et Venezuela (République bolivarienne 

du). 

 l Secrétaire général adjoint et Représentant spécial par intérim du Secrétaire général chargé de la question des violences sexuelles 

commises en période de conflit et Conseiller spécial du Secrétaire général pour la prévention du génocide ; fondatrice et 

Directrice exécutive de l’organisation Women Refugee Route ; Conseillère principale chargée des questions d’égalité des sexes 

au Service européen pour l’action extérieure de l’Union européenne ; Observateur permanent de l’Union africaine auprès de 

l’Organisation des Nations Unies. 

 m La Suède était représentée par son ministre de la défense ; l’Uruguay (présidence du Conseil de sécurité) était représenté par son 

vice-ministre des affaires étrangères. 

 n Le Mexique était représenté par son vice-ministre des affaires multilatérales et des droits de l’homme. Le représentant du 

Canada s’est exprimé au nom du Groupe des Amis des femmes et de la paix et de la sécurité ; le représentant de la Norvège au 

nom de son pays, du Danemark, de la Finlande et de l’Islande. Les représentants du Botswana, de la Croatie et des Philippines 

n’ont pas fait de déclaration. 

 o Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, 

Bangladesh, Belgique, Botswana, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Djibouti, El Salvador, Émirats arabes unis, 

Équateur, Espagne, Géorgie, Guatemala, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d’), Iraq, Irlande, Israël, 

Jamaïque, Jordanie, Kenya, Koweït, Liechtenstein, Lituanie, Maldives, Maroc, Mexique, Namibie, Népal, Nigéria, Norvège, 

Pakistan, Panama, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Portugal, Qatar, République de Corée, République démocratique du Congo, 

Roumanie, Rwanda, Slovaquie, Slovénie, Sri Lanka, Suisse, République tchèque, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, 

Venezuela (République bolivarienne du) et Viet Nam. 

 p Directrice de cabinet du Secrétaire général ; Directrice exécutive de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des femmes ; représentante du Groupe de travail des ONG sur les femmes et la paix et la sécurité  ; Secrétaire 
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générale de la Francophonie ; Conseillère principale chargée des questions d’égalité des sexes au Service européen pour l’action 

extérieure de l’Union européenne ; Conseillère principale de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe pour la 

parité des sexes ; Chargée d’affaires par intérim de la Mission permanente d’observation de l’Union africaine auprès de 

l’Organisation des Nations Unies ; Officier de liaison civil de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord auprès de 

l’Organisation des Nations Unies. 

 q La Suède était représentée par sa ministre des affaires étrangères ; l’Ukraine par son vice-premier ministre pour l’intégration 

européenne et euro-atlantique. 

 r La Colombie et le Guatemala étaient représentés par leur ministre des affaires étrangères respectif ; la République démocratique 

du Congo par sa ministre du genre, de l’enfant et de la famille ; l’Allemagne par sa commissaire fédérale aux politiques en 

matière de droits de l’homme et à l’aide humanitaire. 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 Lituanie au nom de son pays, de l’Estonie et de la Lettonie ; le 

représentant de la Norvège au nom de son pays, du Danemark, de la  Finlande, de l’Islande et de la Suède ; la représentante du 

Panama au nom des membres du Réseau Sécurité humaine ; le représentant de la Turquie au nom du groupe MIKTA (Mexique,  

Indonésie, République de Corée, Turquie et Australie).  
 

 

 

Tableau 2 

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

 

 Question Décision 

Paragraphe  

ou alinéa 

    Participation des femmes à la prévention et au règlement des conflits 

Question 

relative à un 

pays ou une 

région 

La situation au Moyen-Orient S/PRST/2016/5 Septième 

paragraphe  

La situation en Somalie Résolution 

2275 (2016) 

20 

Résolution 

2297 (2016)  

42 

Résolution 

2358 (2017) 

13 

S/PRST/2017/3 Cinquième 

paragraphe 

Rapports du Secrétaire général sur le Soudan et le 

Soudan du Sud 

Résolution 

2296 (2016) 

14, 30 

Résolution 

2327 (2016) 

4 

Résolution 

2352 (2017) 

16 

Résolution 

2363 (2017) 

15 b) v), 24, 

27 

S/PRST/2017/4  Cinquième 

paragraphe 

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) 

S/PRST/2017/6  Cinquième 

paragraphe  

    

https://undocs.org/fr/S/PRST/2016/5
https://undocs.org/fr/S/RES/2275%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2297%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2358%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/3
https://undocs.org/fr/S/RES/2296%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2327%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2352%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/4
https://undocs.org/fr/S/2016/53
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/6


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   

 

18-12959 137 

 

 Question Décision 

Paragraphe  

ou alinéa 

     La situation en Afghanistan Résolution 

2274 (2016)  

18, 52 

Résolution 

2344 (2017)  

12 

La situation au Mali Résolution 

2295 (2016) 

26 

Résolution 

2364 (2017) 

2, 27 

La situation en République centrafricaine Résolution 

2301 (2016) 

34 a) i) 

La situation au Libéria Résolution 

2333 (2016) 

1, 8 

La situation en Guinée-Bissau Résolution 

2343 (2017) 

3 e) 

Paix et sécurité en Afrique Résolution 

2349 (2017) 

14, 27 

Résolution 

2359 (2017) 

3 

Question 

thématique 

Consolidation et pérennisation de la paix Résolution 

2282 (2016) 

21, 22, 30 h) 

S/PRST/2016/12 Neuvième 

paragraphe 

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 

S/PRST/2016/8 Quatorzième 

paragraphe  

Les femmes et la paix et la sécurité S/PRST/2016/9 Troisième, 

cinquième 

et septième 

paragraphes  

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

Question 

relative à un 

pays ou une 

région 

Rapports du Secrétaire général sur le Soudan et le 

Soudan du Sud 

Résolution 

2296 (2016) 

30 

Résolution 

2363 (2017) 

27 

Question 

thématique 

Maintien de la paix et de la sécurité internationales  Résolution 

2331 (2016) 

18 

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

Question 

relative à un 

pays ou une 

région 

La situation en République centrafricaine Résolution 

2262 (2016) 

29 

Résolution 

2301 (2016) 

33 b) ii) 

   

https://undocs.org/fr/S/RES/2274%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2344%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2364%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2301%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2333%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2343%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2349%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2359%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2282%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2016/12
https://undocs.org/fr/S/PRST/2016/8
https://undocs.org/fr/S/PRST/2016/9
https://undocs.org/fr/S/RES/2296%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2331%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2262%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2301%20(2016)
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 Question Décision 

Paragraphe  

ou alinéa 

    La situation concernant la République démocratique 

du Congo 

Résolution 

2277 (2016) 

35 i) b), 

50 i)  

Résolution 

2348 (2017) 

34 i) b) 

La situation au Mali Résolution 

2295 (2016) 

19 f) ii), 27 

Résolution 

2364 (2017) 

20 f) ii) 

Rapports du Secrétaire général sur le Soudan et le 

Soudan du Sud 

Résolution 

2296 (2016) 

30 

Résolution 

2327 (2016) 

7 b) ii) 

Résolution 

2363 (2017) 

27, 41 i) 

La situation au Libéria Résolution 

2333 (2016) 

8 

Question 

thématique 

Maintien de la paix et de la sécurité internationales  Résolution 

2331 (2016) 

18 

Conseillers pour la protection des femmes et conseillers pour les questions de genre 

Question 

relative à un 

pays ou une 

région 

La situation en Guinée-Bissau  Résolution 

2267 (2016) 

3 e) 

Résolution 

2343 (2017) 

3 e) 

La situation concernant la République démocratique 

du Congo 

Résolution 

2277 (2016) 

38 

Résolution 

2348 (2017) 

37, 39 

La situation au Mali Résolution 

2295 (2016) 

19 c) iii) 

Résolution 

2364 (2017) 

21 c) iii) 

Rapports du Secrétaire général sur le Soudan et le 

Soudan du Sud 

Résolution 

2296 (2016) 

30 

Résolution 

2327 (2016) 

7 a) i) 

Résolution 

2352 (2017) 

29 

Résolution 

2363 (2017) 

27 

La situation en République centrafricaine Résolution 

2301 (2016) 

33 a) ii), 45 

https://undocs.org/fr/S/RES/2277%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2348%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2364%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2296%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2327%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2333%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2331%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2267%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2343%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2277%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2348%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2364%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2296%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2327%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2352%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2301%20(2016)
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 Question Décision 

Paragraphe  

ou alinéa 

    Paix et sécurité en Afrique Résolution 

2349 (2017) 

5 

Imposition de mesures ciblées aux auteurs de violences sexuelles 

Question 

relative à un 

pays ou une 

région 

Rapports du Secrétaire général sur le Soudan et le 

Soudan du Sud 

S/PRST/2017/4 Troisième 

paragraphe  

Résolution 

2290 (2016) 

9 d) 

Résolution 

2296 (2016)  

23 

Résolution 

2327 (2016) 

23, 25, 29 

Résolution 

2363 (2017) 

27, 31, 34 

La situation en République centrafricaine Résolution 

2262 (2016) 

13 b) 

Résolution 

2301 (2016) 

19, 21, 48 

Résolution 

2339 (2017) 

17 c) 

S/PRST/2017/5 Septième et 

onzième 

paragraphes 

La situation en Afghanistan Résolution 

2274 (2016) 

51 

La situation concernant la République démocratique 

du Congo 

Résolution 

2277 (2016)  

13, 14, 16 

Résolution 

2293 (2016) 

7 e), 12, 15 

Résolution 

2348 (2017) 

11, 14, 38 

Résolution 

2360 (2017) 

9, 12 

La situation au Moyen-Orient Résolution 

2294 (2016) 

10 

Résolution 

2330 (2016) 

10 

Résolution 

2361 (2017) 

10 

La situation au Burundi Résolution 

2279 (2016) 

2 

Résolution 

2303 (2016) 

2 

https://undocs.org/fr/S/RES/2349%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/4
https://undocs.org/fr/S/RES/2290%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2296%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2327%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2262%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2301%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2339%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/5
https://undocs.org/fr/S/RES/2274%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2277%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2293%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2348%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2360%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2294%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2330%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2361%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2279%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2303%20(2016)
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 Question Décision 

Paragraphe  

ou alinéa 

    La situation au Mali Résolution 

2295 (2016) 

27, 36 

Résolution 

2364 (2017) 

28, 38 

La situation à Chypre Résolution 

2300 (2016) 

13 

 Résolution 

2338 (2017) 

13 

La question concernant Haïti Résolution 

2313 (2016) 

31 

Résolution 

2350 (2017) 

17 

La situation au Libéria Résolution 

2333 (2016) 

3, 9, 11 

c) ii) 

Paix et sécurité en Afrique Résolution 

2349 (2017) 

1, 13 

La situation concernant le Sahara occidental Résolution 

2351 (2017) 

14 

La situation en Somalie Résolution 

2358 (2017) 

20 

Question 

thématique 

Maintien de la paix et de la sécurité internationales S/PRST/2016/2 Vingt-

deuxième 

paragraphe  

Résolution 

2331 (2016) 

12 

Menaces contre la paix et la sécurité internationales 

résultant d’actes de terrorisme 

S/PRST/2016/7 Premier 

paragraphe  

Rôle des femmes dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent  

Question 

relative à un 

pays ou une 

région 

Paix et sécurité en Afrique Résolution 

2349 (2017) 

8, 11, 14, 

22, 30 

Question 

thématique 

Menaces contre la paix et la sécurité internationales 

résultant d’actes de terrorisme 

Résolution 

2354 (2017) 

2 f) 

Les femmes et la paix et la sécurité S/PRST/2016/9 Sixième 

paragraphe  

Maintien de la paix et de la sécurité internationales Résolution 

2331 (2016) 

8, 10, 14, 

15, 18 

https://undocs.org/fr/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2364%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2300%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2338%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2313%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2350%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2333%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2349%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2351%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2358%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2016/2
https://undocs.org/fr/S/RES/2331%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2016/7
https://undocs.org/fr/S/RES/2349%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2354%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2016/9
https://undocs.org/fr/S/RES/2331%20(2016)
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 Question Décision 

Paragraphe  

ou alinéa 

    Autonomisation économique des femmes/financement des programmes nationaux 

Question 

relative à un 

pays ou une 

région 

Rapports du Secrétaire général sur le Soudan et le 

Soudan du Sud 

Résolution 

2363 (2017) 

15 b) v) 

La situation en Afghanistan Résolution 

2274 (2016) 

52 

La situation au Libéria  Résolution 

2333 (2016) 

9 

Paix et sécurité en Afrique Résolution 

2349 (2017) 

14 

Question 

thématique 

Les femmes et la paix et la sécurité S/PRST/2016/9  Neuvième 

paragraphe  

Inclusion des femmes dans les structures de gouvernance 

Question 

relative à un 

pays ou une 

région 

La situation en Afghanistan Résolution 

2274 (2016) 

52 

Résolution 

2344 (2017) 

10 

La situation en Somalie Résolution 

2275 (2016) 

20 

Résolution 

2297 (2016) 

42 

S/PRST/2016/13 Sixième 

paragraphe  

Résolution 

2358 (2017) 

13 

S/PRST/2017/3 Cinquième 

paragraphe  

La situation en République centrafricaine Résolution 

2301 (2016) 

45 

La situation au Libéria Résolution 

2333 (2016) 

1 

Paix et sécurité en Afrique Résolution 

2349 (2017) 

14 

La situation en Côte d’Ivoire S/PRST/2017/8 Neuvième 

paragraphe  

Question 

thématique 

Les femmes et la paix et la sécurité S/PRST/2016/9 Sixième 

paragraphe  

 

 

 

https://undocs.org/fr/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2274%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2333%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2349%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2016/9
https://undocs.org/fr/S/RES/2274%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2344%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2275%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2297%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2016/13
https://undocs.org/fr/S/RES/2358%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/3
https://undocs.org/fr/S/RES/2301%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2333%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2349%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/8
https://undocs.org/fr/S/PRST/2016/9
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34. Menaces contre la paix et la sécurité internationales 
résultant d’actes de terrorisme 

 

 

 Pendant la période considérée, au titre de la 

question intitulée « Menaces contre la paix et la 

sécurité internationales résultant d’actes de 

terrorisme », le Conseil de sécurité a tenu 20 séances 

(dont trois de haut niveau350), a adopté huit résolutions 

(dont deux en vertu du Chapitre VII de la Charte351) et 

a publié trois déclarations de son président. Trois 

séances se sont déroulées sous la forme d’un débat 

public352 et 11 sous la forme d’une séance 

d’information353. Six séances ont été tenues aux fins de 

l’adoption d’une décision354. On trouvera dans le 

tableau ci-après de plus amples informations sur les 

séances, notamment sur les participants, les 

intervenants et les décisions. 

 Les débats du Conseil en 2016 et 2017 ont porté 

sur divers sujets, notamment sur la coopération 

internationale dans la lutte contre le terrorisme, sur les 

combattants terroristes étrangers et sur les mesures de 

sanctions contre l’État islamique d’Iraq et du Levant 

(EIIL, connu également sous le nom de Daech) et Al-

Qaida355. Dans le cadre de l’examen de cette question, 

le Conseil s’est réuni pour la première fois au titre des 

questions subsidiaires suivantes : « Contrer la 

rhétorique et les idéologies terroristes »356, « Sûreté 

aérienne »357, « Coopération judiciaire internationale 

dans la lutte antiterroriste »358, « Protection des 

infrastructures essentielles contre les attaques 

terroristes »359 et « Empêcher les terroristes d’acquérir 

des armes »360. 

 Les décisions du Conseil adoptées au cours de la 

période considérée ont porté sur ces questions. En ce 

qui concerne la lutte contre la rhétorique terroriste, le 

Conseil a noté qu’il était urgent de lutter à l’échelle 

mondiale contre les activités des groupes terroristes, 

notamment contre la « propagande terroriste ». À cet 
__________________ 

 350  Voir S/PV.7690, S/PV.7775 et S/PV.7882. 

 351  Résolutions 2368 (2017) et 2396 (2017). 

 352  Deux de ces séances étaient des séances de haut niveau 

(voir S/PV.7690 et S/PV.7882). 

 353  Une de ces séances était une séance de haut niveau (voir 

S/PV.7775). 

 354  Pour plus d’informations sur le format des séances, voir la 

section I de la deuxième partie. 

 355  Voir la section III de la septième partie (Mesures 

n’impliquant pas l’emploi de la force armée, prises en 

vertu de l’Article 41 de la Charte). 

 356  Voir S/PV.7690. 

 357  Voir S/PV.7775. 

 358  Voir S/PV.7831. 

 359  Voir S/PV.7882. 

 360  Voir S/PV.8017. 

égard, le Conseil a prié le Comité contre le terrorisme 

de lui présenter en avril 2017 au plus tard, après 

consultations étroites avec la Direction exécutive du 

Comité contre le terrorisme et les autres organismes 

des Nations Unies compétents, une proposition de 

cadre international global pour lutter efficacement 

contre la façon dont l’EIIL (Daech), Al-Qaida et les 

personnes, groupes, entreprises ou entités qui leur sont 

associés utilisent leur discours pour encourager et 

pousser d’autres personnes à commettre des actes de 

terrorisme ou pour les recruter à cette fin361. Suite à la 

diffusion par le Comité contre le terrorisme, en avril 

2017, d’une proposition de cadre international global 

de lutte contre la propagande terroriste362, le Conseil 

s’est félicité de ce cadre et a souligné que les États 

Membres et toutes les entités compétentes de l’ONU 

devraient suivre certaines directives dans l’application 

du Cadre international global, notamment le respect 

des principes de souveraineté, d’intégrité territoriale et 

d’indépendance politique de tous les États363. 

 En ce qui concerne la sûreté aérienne, le Conseil 

s’est dit inquiet que des groupes terroristes continuent 

de considérer l’aviation civile comme une cible 

attrayante. Il a demandé à tous les États de s’employer 

dans le cadre de l’Organisation de l’aviation civile 

internationale (OACI) à revoir et adapter ses normes de 

sûreté internationale afin de pouvoir répondre 

efficacement à la menace que le terrorisme fait peser 

sur l’aviation civile, renforcer et promouvoir la bonne 

application des normes et pratiques recommandées par 

l’OACI. Il a également encouragé l’OACI et la 

Direction exécutive du Comité contre le terrorisme à 

poursuivre leur coopération pour déceler les lacunes et 

failles touchant la sûreté aérienne364. 

 En ce qui concerne la coopération judiciaire, le 

Conseil a invité les États à communiquer des 

informations sur les combattants terroristes étrangers et 

d’autres terroristes et organisations terroristes. Il a 

aussi engagé les États à envisager de déclasser les 

données de renseignement et de communiquer ces 

informations de manière appropriée aux services de 

contrôle de première ligne et aux autres États et 
__________________ 

 361  S/PRST/2016/6, douzième et treizième paragraphes. 

 362  Voir la lettre datée du 26 avril 2017 adressée à la 

Présidente du Conseil de sécurité par le Président du 

Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 

1373 (2001) concernant la lutte antiterroriste 

(S/2017/375). 

 363  Résolution 2354 (2017), par. 1 et 2. 

 364  Résolution 2309 (2016), sixième alinéa et par. 5 et 10. 

https://undocs.org/fr/S/PV.7690
https://undocs.org/fr/S/PV.7775
https://undocs.org/fr/S/PV.7882
https://undocs.org/fr/S/RES/2368%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2396%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.7690
https://undocs.org/fr/S/PV.7882
https://undocs.org/fr/S/PV.7775
https://undocs.org/fr/S/PV.7690
https://undocs.org/fr/S/PV.7775
https://undocs.org/fr/S/PV.7831
https://undocs.org/fr/S/PV.7882
https://undocs.org/fr/S/PV.8017
https://undocs.org/fr/S/PRST/2016/6
https://undocs.org/fr/S/RES/1373%20(2001)
https://undocs.org/fr/S/2017/375
https://undocs.org/fr/S/RES/2354%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2309%20(2016)
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organisations internationales compétentes concernés, 

dans le respect des lois et politiques nationales et 

internationales. Il a par ailleurs demandé à tous les 

États d’adopter une série de mesures visant à renforcer 

la coopération en matière judiciaire et répressive et 

l’entraide judiciaire concernant les infractions liées au 

terrorisme365. 

 En ce qui concerne la protection des 

infrastructures essentielles, le Conseil s’est dit 

conscient qu’il importe plus que jamais de veiller à ce 

que les infrastructures critiques soient fiables et 

résilientes et d’assurer leur protection contre les 

attaques terroristes, pour préserver la sécurité 

nationale, l’ordre public et l’économie des États 

concernés ainsi que le bien-être et la qualité de vie de 

leur population. Il a engagé tous les États à faire des 

efforts concertés et coordonnés, notamment par 

l’intermédiaire de la coopération internationale, pour 

mener des activités de sensibilisation et faire mieux 

connaître et comprendre les défis posés par les attaques 

terroristes, de façon à être mieux préparés en cas 

d’attaque contre des infrastructures critiques. Enfin, il 

a demandé aux États Membres d’envisager d’élaborer 

des stratégies de réduction des risques posés par les 

attaques terroristes au regard des infrastructures 

critiques, ou d’améliorer celles qu’ils ont déjà 

adoptées, en prévoyant notamment d’évaluer et de faire 

mieux connaître les risques, de prendre des mesures de 

préparation, y compris pour intervenir de manière 

efficace en cas d’attaque, de favoriser une meilleure 

interopérabilité dans la gestion de la sécurité et des 

conséquences, et de faciliter des échanges fructueux 

entre toutes les parties prenantes concernées366. 
__________________ 

 365  Résolution 2322 (2016), par. 3, 5, 13 et 15. 

 366  Résolution 2341 (2017), dixième alinéa et par. 1 et 2. 

 En ce qui concerne les mesures visant à empêcher 

les terroristes d’acquérir des armes, le Conseil a 

réaffirmé sa décision, énoncée dans la résolution 

1373 (2001), que tous les États devaient s’abstenir 

d’apporter quelque forme d’appui que ce soit, actif ou 

passif, aux entités ou personnes impliquées dans des 

actes de terrorisme, notamment en mettant fin à 

l’approvisionnement en armes des terroristes. Il a 

exhorté les États Membres à prendre un éventail de 

mesures, au niveau national, pour mettre fin à 

l’approvisionnement en armes des terroristes367. 

 Le Conseil a adopté à l’unanimité deux 

résolutions en vertu du Chapitre VII de la Charte, dans 

lesquelles il a réaffirmé le gel des avoirs, l’interdiction 

de voyager et l’embargo sur les armes imposés aux 

personnes et entités inscrits sur la Liste relative aux 

sanctions contre l’EIIL (Daech) et Al-Qaida368 et a 

engagé les États Membres à prendre des mesures 

supplémentaires relatives aux combattants terroristes 

étrangers dans les domaines de la sécurité des 

frontières, du partage de l’information, des procédures 

judiciaires, de la coopération internationale et des 

poursuites, de la réadaptation et de la réintégration369. 

Il a également prorogé le mandat de la Direction 

exécutive du Comité contre le terrorisme jusqu’au 

31 décembre 2021370. 

__________________ 

 367  Résolution 2370 (2017), par. 1 et 6. 

 368  Résolution 2368 (2017), par. 1. 

 369  Voir résolution 2396 (2017). Pour plus d’informations sur 

les décisions du Conseil relatives aux combattants 

terroristes étrangers, voir Répertoire, Supplément 2014-

2015, première partie, sect. 32. 

 370  Résolution 2395 (2017), par. 2. 
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées  

au titre de 

l’article 37 

Invitations adressées 

au titre de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.7618 

9 février 2016  

Rapport du 

Secrétaire général 

sur la menace que 

représente l’État 

islamique d’Iraq et 

du Levant (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 

  Secrétaire général 

adjoint aux 

affaires politiques  

Secrétaire général 

adjoint aux 

affaires politiques 

 

https://undocs.org/fr/S/RES/2322%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2341%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/1373%20(2001)
https://undocs.org/fr/S/RES/2370%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2368%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2396%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2395%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.7618
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées  

au titre de 

l’article 37 

Invitations adressées 

au titre de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       cette menace 

(S/2016/92)  

S/PV.7670 

et S/PV.7670 

(Resumption 1) 

14 avril 2016  

Lutte contre le 

terrorisme  

Lettre datée du 

1er avril 2016, 

adressée au 

Secrétaire général 

par le Représentant 

permanent de la 

Chine auprès de 

l’Organisation des 

Nations Unies 

(S/2016/306)  

 45 États 

Membresa  

Chef de la 

délégation de 

l’Union 

européenne 

auprès de 

l’Organisation des 

Nations Unies, 

Observateur 

permanent de 

l’Union africaine 

auprès de 

l’Organisation des 

Nations Unies, 

Observateur 

permanent de la 

Ligue des États 

arabes auprès de 

l’ONU, 

Observateur 

permanent du 

Saint-Siège 

auprès de 

l’Organisation des 

Nations Unies  

Secrétaire 

général, tous les 

membres du 

Conseil, tous les 

invitésb  

 

S/PV.7690 

11 mai 2016  

Contrer la 

rhétorique et les 

idéologies 

terroristes 

Lettre datée du 

4 mai 2016, 

adressée au 

Secrétaire général 

par le Représentant 

permanent de 

l’Égypte auprès de 

l’Organisation des 

Nations Unies 

(S/2016/416) 

 51 États 

Membresc  

Secrétaire général 

de Al Azhar 

Islamic Research 

Academy, Vice-

Président et 

Directeur adjoint 

des services 

juridiques de 

Microsoft, 

Secrétaire général 

du Service 

européen pour 

l’action extérieure 

de l’Union 

européenne, 

Directeur des 

affaires politiques 

de l’Organisation 

internationale de 

la Francophonie, 

Observateur 

permanent de la 

Ligue des États 

arabes, 

Observateur 

permanent du 

Saint-Siège, 

Observateur 

permanent de 

l’État de Palestine 

auprès de 

l’Organisation des 

Nations Unies 

Vice-Secrétaire 

général, tous les 

membres du 

Conseild, tous les 

invitése  

S/PRST/2016/6 

https://undocs.org/fr/S/2016/92
https://undocs.org/fr/S/PV.7670
https://undocs.org/fr/S/PV.7670
https://undocs.org/fr/S/2016/306
https://undocs.org/fr/S/PV.7690
https://undocs.org/fr/S/2016/416
https://undocs.org/fr/S/PRST/2016/6
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées  

au titre de 

l’article 37 

Invitations adressées 

au titre de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.7692 

13 mai 2016  

     S/PRST/2016/7 

S/PV.7708 

8 juin 2016  

Rapport du 

Secrétaire général 

sur la menace que 

représente l’État 

islamique d’Iraq et 

du Levant (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 menace 

(S/2016/501)  

  Secrétaire général 

adjoint aux 

affaires politiques  

Un membre du 

Conseil 

(Fédération de 

Russie), 

Secrétaire général 

adjoint aux 

affaires politiques  

 

S/PV.7775 

22 septembre 2016  

Sûreté aérienne 

Lettre datée du 

16 septembre 2016, 

adressée au 

Secrétaire général 

par le Représentant 

permanent de la 

Nouvelle-Zélande 

auprès de 

l’Organisation des 

Nations Unies 

(S/2016/791)  

Projet de 

résolution 

présenté par 

37 États 

Membresf 

(S/2016/797)  

27 États 

Membresg  

Secrétaire 

générale de 

l’Organisation de 

l’aviation civile 

internationale 

(OACI)  

Tous les membres 

du Conseilh, 

Secrétaire 

générale de 

l’OACI  

Résolution 

2309 (2016) 

15-0-0 

S/PV.7791 

13 octobre 2016  

Troisième rapport 

du Secrétaire 

général sur la 

menace que 

représente l’État 

islamique d’Iraq et 

du Levant (Daech) 

pour la paix et la 

sécurité 

internationales et 

sur l’action menée 

par l’Organisation 

(S/2016/830)  

  Secrétaire général 

adjoint aux 

affaires politiques  

Un membre du 

Conseil 

(Uruguay), 

Secrétaire général 

adjoint aux 

affaires politiques  

 

S/PV.7831 

12 décembre 2016  

Coopération 

judiciaire 

internationale dans 

la lutte 

antiterroriste 

Lettre datée du 

2 décembre 2016, 

adressée au 

Secrétaire général 

par le Représentant 

permanent de 

l’Espagne auprès de 

l’Organisation des 

Nations Unies 

(S/2016/1030)  

Projet de 

résolution 

présenté par 

51 États 

Membresi 

(S/2016/1047)  

39 États 

Membresj  

Directeur exécutif 

de la Direction 

exécutive du 

Comité contre le 

terrorisme, Vice-

Procureure 

générale du 

Kenya, Secrétaire 

exécutif de 

l’Institut 

international pour 

la justice et l’état 

de droit  

Tous les membres 

du Conseilk, tous 

les invités 

(art. 39)  

Résolution 

2322 (2016) 

15-0-0 

https://undocs.org/fr/S/PV.7692
https://undocs.org/fr/S/PRST/2016/7
https://undocs.org/fr/S/PV.7708
https://undocs.org/fr/S/2016/501
https://undocs.org/fr/S/PV.7775
https://undocs.org/fr/S/2016/791
https://undocs.org/fr/S/2016/797
https://undocs.org/fr/S/RES/2309%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7791
https://undocs.org/fr/S/2016/830
https://undocs.org/fr/S/PV.7831
https://undocs.org/fr/S/2016/1030
https://undocs.org/fr/S/2016/1047
https://undocs.org/fr/S/RES/2322%20(2016)
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées  

au titre de 

l’article 37 

Invitations adressées 

au titre de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.7877 

7 février 2017  

Quatrième rapport 

du Secrétaire 

général sur la 

menace que 

représente l’État 

islamique d’Iraq et 

du Levant (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 menace 

(S/2017/97)  

  Secrétaire général 

adjoint aux 

affaires politiques  

Deux membres du 

Conseil (État 

plurinational de 

Bolivie et 

Uruguay), 

Secrétaire général 

adjoint aux 

affaires politiques  

 

S/PV.7882 

13 février 2017 

Protection des 

infrastructures 

essentielles contre 

les attaques 

terroristes 

Lettre datée du 

1er février 2017, 

adressée au 

Secrétaire général par 

le Représentant 

permanent de 

l’Ukraine auprès de 

l’Organisation des 

Nations Unies 

(S/2017/104) 

Projet de 

résolution 

présenté par 

47 États 

Membresl 

(S/2017/119) 

50 États 

Membresm 

Directrice de 

cabinet du 

Secrétaire 

général, 

Secrétaire général 

de l’Organisation 

internationale de 

police criminelle 

(INTERPOL)n, 

Directeur général 

adjoint de 

l’Organisation 

pour l’interdiction 

des armes 

chimiques, 

Conseiller spécial 

du Secrétaire 

général de 

l’Organisation 

maritime 

internationale 

chargé de la 

sûreté maritime et 

de la 

simplification des 

formalités, 

Conseiller 

principal pour les 

sciences et la non-

prolifération à la 

Foundation for 

Defense of 

Democracies, 

Chef de la 

délégation de 

l’Union 

européenne, 

Officier de liaison 

civil de 

l’Organisation du 

Traité de 

l’Atlantique Nord 

auprès de l’ONU, 

Tous les membres 

du Conseilo, 

31 invités 

(art. 37)p, tous les 

autres invités 

Résolution 

2341 (2017) 

15-0-0 

https://undocs.org/fr/S/PV.7877
https://undocs.org/fr/S/2017/97
https://undocs.org/fr/S/PV.7882
https://undocs.org/fr/S/2017/104
https://undocs.org/fr/S/2017/119
https://undocs.org/fr/S/RES/2341%20(2017)
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées  

au titre de 

l’article 37 

Invitations adressées 

au titre de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       Observateur 

permanent du 

Saint-Siège 

S/PV.7949 

24 mai 2017 

 Projet de 

résolution 

présenté par 

63 États 

Membresq 

(S/2017/443) 

50 États 

Membresr 

 Sept membres du 

Conseils  

Résolution 

2354 (2017) 

15-0-0 

S/PV.7962 

8 juin 2017 

Cinquième rapport 

du Secrétaire 

général sur la 

menace que 

représente l’État 

islamique d’Iraq et 

du Levant (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 menace 

(S/2017/467)  

  Secrétaire général 

adjoint aux 

affaires politiques 

Tous les membres 

du Conseil, 

Secrétaire général 

adjoint aux 

affaires politiques  

 

S/PV.8007 

20 juillet 2017 

 Projet de 

résolution 

présenté par 

10 États 

Membrest 

(S/2017/615) 

  11 membres du 

Conseilu 

Résolution 

2368 (2017) 

15-0-0 

(adoptée en 

vertu du 

Chapitre VII) 

S/PV.8017 

2 août 2017  

Empêcher les 

terroristes 

d’acquérir des 

armes  

Projet de 

résolution 

présenté par 

l’Égypte 

(S/2017/659)  

 Directeur exécutif 

de l’Office des 

Nations Unies 

contre la drogue 

et le crimev, 

responsable du 

Bureau de lutte 

contre le 

terrorisme, 

Directeur exécutif 

par intérim de la 

Direction 

exécutive du 

Comité contre le 

terrorisme, 

Représentant 

spécial 

d’INTERPOL 

auprès de l’ONU  

Tous les membres 

du Conseil, tous 

les invités  

Résolution 

2370 (2017) 

15-0-0  

S/PV.8029 

24 août 2017  

     S/PRST/2017/15 

S/PV.8057 

27 septembre 2017  

Sûreté aérienne    Secrétaire 

générale de 

l’OACI 

Tous les membres 

du Conseilw, 

Secrétaire 

générale de 

l’OACI  

 

https://undocs.org/fr/S/PV.7949
https://undocs.org/fr/S/2017/443
https://undocs.org/fr/S/RES/2354%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.7962
https://undocs.org/fr/S/2017/467
https://undocs.org/fr/S/PV.8007
https://undocs.org/fr/S/2017/615
https://undocs.org/fr/S/RES/2368%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.8017
https://undocs.org/fr/S/2017/659
https://undocs.org/fr/S/RES/2370%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.8029
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/15
https://undocs.org/fr/S/PV.8057
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées  

au titre de 

l’article 37 

Invitations adressées 

au titre de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.8059 

28 septembre 2017 

   Secrétaire général 

adjoint chargé du 

Bureau de lutte 

contre le 

terrorisme, 

Administrateur 

chargé de la 

Direction 

exécutive du 

Comité contre le 

terrorisme  

Tous les membres 

du Conseilw, tous 

les invités 

 

S/PV.8116 

28 novembre 2017 

Combattants 

terroristes étrangers  

  Secrétaire général 

adjoint chargé du 

Bureau de lutte 

contre le 

terrorisme, 

Directrice 

exécutive de la 

Direction 

exécutive du 

Comité contre le 

terrorisme 

Tous les membres 

du Conseilx, tous 

les invités  

 

S/PV.8146 

21 décembre 2017  

 Projet de 

résolution 

présenté par 

10 États 

Membresy  

(S/2017/1076)  

  Trois membres du 

Conseil (Égypte, 

États-Unis, 

Fédération de 

Russie)  

Résolution 

2395 (2017) 

15-0-0 

S/PV.8148 

21 décembre 2017 

 Projet de 

résolution 

présenté par 

66 États 

Membresz 

(S/2017/1051)  

55 États 

Membresaa  

 11 membres du 

Conseilbb 

Résolution 

2396 (2017) 

15-0-0 

(adoptée en 

vertu du 

Chapitre VII)  

 

 a  Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Bangladesh, Belgique, Brésil, Cambodge, Canada, 

Colombie, Cuba, Estonie, Éthiopie, Géorgie, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d’), Iraq, Israël, Italie, 

Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Maldives, Maroc, Mexique, Nicaragua, Pakistan, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Qatar, 

République arabe syrienne, République de Corée, Roumanie, Singapour, Sri Lanka, Suède, Suisse, Thaïlande, Tunisie et Turquie.  

 b  Le représentant de la Suède s’est exprimé au nom des pays nordiques ; le représentant de la République islamique d’Iran au nom 

du Mouvement des pays non alignés. 

 c  Afghanistan, Afrique du Sud, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Bahreïn , Bangladesh, Belgique, Brésil, 

Cambodge, Canada, Chypre, Colombie, Costa Rica, Cuba, Danemark, Djibouti, Émirats arabes unis, Géorgie, Haïti, Inde, 

Indonésie, Iran (République islamique d’), Iraq, Islande, Israël, Italie, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Koweït, Maldives, Maroc, 

Monténégro, Myanmar, Norvège, Pakistan, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Qatar, République arabe syrienne, République de Corée, 

Slovénie, Somalie, Soudan, Suède, Thaïlande, Tunisie et Turquie. 

 d  L’Égypte et la Nouvelle-Zélande étaient représentées par leurs ministres des affaires étrangères, le Japon et la Malaisie par leurs 

vice-ministres des affaires étrangères, l’Espagne par son vice-ministre des affaires étrangères et de la coopération, les États-Unis 

par leur représentante permanente auprès de l’Organisation des Nations Unies et membre du Cabinet du Président. 

 e  L’Islande, la Norvège, les Pays-Bas et la Suède étaient représentés par leurs ministres des affaires étrangères, l’Argentine par sa 

ministre des affaires étrangères et du culte, la Somalie par son ministre des affaires étrangères et de la promotion des 

investissements, l’Italie par son sous-secrétaire aux affaires étrangères, les Maldives par leur secrétaire d’État aux affaires 

étrangères, le Danemark par sa secrétaire d’État aux affaires étrangères. Le représentant du Koweït s’est exprimé au nom de 

l’Organisation de la coopération islamique, la représentante de la Thaïlande au nom de l’Association des nations de l’Asie du 

Sud-Est. 

 f  Allemagne, Angola, Australie, Belgique, Bulgarie, Canada, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande, France, Hongrie, 

Irlande, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 

https://undocs.org/fr/S/PV.8059
https://undocs.org/fr/S/PV.8116
https://undocs.org/fr/S/PV.8146
https://undocs.org/fr/S/2017/1076
https://undocs.org/fr/S/RES/2395%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.8148
https://undocs.org/fr/S/2017/1051
https://undocs.org/fr/S/RES/2396%20(2017)
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République de Corée, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Sénégal, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, 

Turquie et Uruguay. 

 g  Allemagne, Australie, Belgique, Bulgarie, Canada, Danemark, Estonie, Finlande, Hongr ie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, 

Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Corée, Roumanie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suède, 

Suisse, République tchèque et Turquie. 

 h  La Malaisie, la Nouvelle-Zélande et l’Ukraine étaient représentées par leurs ministres des affaires étrangères, le Royaume-Uni 

par son secrétaire d’État des affaires étrangères et du Commonwealth, le Sénégal par son ministre des affaires étrangères et des 

Sénégalais de l’extérieur, l’Espagne par son vice-ministre des affaires étrangères et de la coopération, les États-Unis par leur 

secrétaire du Département de la sécurité du territoire, la France par sa ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer. 

 i  Albanie, Allemagne, Angola, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chypre, Croatie, Danemark, Égypte, Espagne, Estonie, 

États-Unis, ex-République yougoslave de Macédoine, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Iraq, Irlande, Islande, Israël, Italie, 

Japon, Kazakhstan, Kenya, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Malte, Maroc, Monténégro, Norvège, Nouvelle-Zélande, 

Palaos, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République dominicaine, République tchèque, Royaume-Uni, Sénégal, Serbie, Slovaquie, 

Suède, Tunisie, Turquie, Ukraine et Uruguay. 

 j  Albanie, Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chypre, Croatie, Danemark, Estonie, ex-République yougoslave de 

Macédoine, Finlande, Grèce, Hongrie, Iraq, Irlande, Islande, Israël, Italie, Kazakhstan, Kenya, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, 

Malte, Maroc, Monténégro, Norvège, Palaos, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République dominicaine, Serbie, Slovaquie, Suède, 

République tchèque, Tunisie et Turquie. 

 k  L’Espagne était représentée par son ministre de la justice. 

 l  Albanie, Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chili, Croatie, Danemark, Émirats arabes unis, Espagne, Estonie, 

États-Unis, ex-République yougoslave de Macédoine, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Iraq, Irlande, Islande, Israël, 

Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Malte, Monténégro, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, 

Portugal, République de Moldova, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Turquie, 

Ukraine et Uruguay. 

 m  Afghanistan, Algérie, Allemagne, Argentine, Australie, Bangladesh, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Colombie, Croatie, 

Cuba, Danemark, Émirats arabes unis, Espagne, Estonie, ex-République yougoslave de Macédoine, Finlande, Géorgie, Haïti, Inde, 

Iran (République islamique d’), Iraq, Islande, Israël, Jordanie, Koweït, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Maldives, 

Malte, Maroc, Monténégro, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Pays-Bas, Pérou, Pologne, République arabe syrienne, République de 

Moldova, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Turquie et Venezuela (République bolivarienne du). 

 n  Le Secrétaire général d’INTERPOL a participé à la séance par visioconférence depuis Lyon. 

 o  L’Ukraine était représentée par son ministre des affaires étrangères, l’Italie par son sous-secrétaire d’État aux affaires étrangères 

et à la coopération internationale, le Kazakhstan par son secrétaire adjoint du Conseil de sécurité national. 

 p  L’Estonie était représentée par son ministre des affaires étrangères. Le représentant de la République bolivarienne du Venezuela 

s’est exprimé au nom du Mouvement des pays non alignés. Les représentants des pays suivants n’ont pas fait de déclaration : 

Allemagne, Bulgarie, Chili, Croatie, Danemark, Émirats arabes unis, Espagne, ex-République yougoslave de Macédoine, 

Finlande, Géorgie, Islande, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monténégro, Nouvelle -Zélande, République de Moldova, République 

tchèque et Slovénie. 

 q  Albanie, Allemagne, Arabie saoudite, Autriche, Bahreïn, Bélarus, Belgique, Bolivie (État plurinational de), Bosnie-Herzégovine, 

Bulgarie, Chili, Chypre, Côte d’Ivoire, Croatie, Danemark, Djibouti, Égypte, El Salvador, Émirats arabes unis, Érythrée, 

Estonie, États-Unis, Éthiopie, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, France, Grèce, Hongrie, Iraq, 

Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Liban, Libye, Luxembourg, Malaisie, Maldives, Malte, 

Maroc, Monténégro, Nigéria, Norvège, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, Qatar, République de Corée, Roumanie, Royaume-

Uni, Sénégal, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Tunisie, Turquie et Uruguay. 

 r  Albanie, Allemagne, Arabie saoudite, Autriche, Bahreïn, Bélarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chili, Chypre, Côte 

d’Ivoire, Croatie, Danemark, Djibouti, El Salvador, Émirats arabes unis, Érythrée, Estonie, ex-République yougoslave de 

Macédoine, Grèce, Hongrie, Iraq, Irlande, Islande, Israël, Jordanie, Kenya, Liban, Libye, Luxembourg, Malaisie, Maldives, 

Malte, Maroc, Monténégro, Nigéria, Norvège, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, Qatar, République de Corée, Roumanie, 

Serbie, Slovaquie, Slovénie, Tunisie et Turquie. 

 s  Égypte, Éthiopie, Fédération de Russie, Kazakhstan, Sénégal, Suède et Uruguay. 

 t États-Unis, Éthiopie, France, Italie, Japon, Kazakhstan, Royaume-Uni, Sénégal, Suède, Ukraine. 

 u  Chine, Égypte, États-Unis, Éthiopie, Fédération de Russie, France, Italie, Japon, Royaume-Uni, Sénégal, Suède. 

 v  Le Directeur exécutif de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a participé à la séance par visioconfé rence 

depuis Vienne. 

 w  Le représentant de l’Égypte s’est exprimé en sa qualité de Président du Comité créé par la résolution 1373 (2001). 

 x  Le représentant du Kazakhstan s’est exprimé en sa qualité de Président du Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux 

résolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 (2015) 

 y États-Unis, Éthiopie, France, Italie, Japon, Royaume-Uni, Sénégal, Suède, Ukraine et Uruguay. 

 z Albanie, Allemagne, Australie, Autriche, Bahreïn, Belgique, Bulgarie, Canada, Croatie, Danemark, Émirats arabes unis, 

Érythrée, Espagne, Estonie, États-Unis, Éthiopie, ex-République yougoslave de Macédoine, Finlande, France, Géorgie, Hongrie, 

Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Kazakhstan, Kenya, Lettonie, Libéria, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Maldives, 

Malte, Maroc, Mexique, Micronésie (États fédérés de), Mongolie, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, 

https://undocs.org/fr/S/RES/1373%20(2001)
https://undocs.org/fr/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/fr/S/RES/1989%20(2011)
https://undocs.org/fr/S/RES/2253%20(2015)
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Qatar, République de Corée, République de Moldova, Roumanie, Royaume-Uni, Rwanda, Saint-Marin, Samoa, Sénégal, Serbie, 

Singapour, Slovaquie, Slovénie, Sri Lanka, Suède, Suisse, République tchèque, Tunisie, Turquie, Ukraine et Uruguay. 

 aa Albanie, Allemagne, Australie, Autriche, Bahreïn, Belgique, Bulgarie, Canada, Croatie, Danemark, Émirats arabes unis, 

Érythrée, Espagne, Estonie, ex-République yougoslave de Macédoine, Finlande, Géorgie, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, 

Kenya, Lettonie, Libéria, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Maldives, Malte, Maroc, Mexique, Micronésie (États fédérés 

de), Mongolie, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, Qatar, République de Corée, République de Moldova, 

République tchèque, Roumanie, Rwanda, Saint-Marin, Samoa, Serbie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Sri Lanka, Suisse, 

Tunisie et Turquie. 

 bb Chine, Égypte, États-Unis, Fédération de Russie, France, Italie, Japon, Kazakhstan, Royaume-Uni, Suède et Uruguay. 
 

 

 

35. Exposés 
 

 

 Pendant la période considérée, le Conseil de 

sécurité a entendu 10 exposés qui ne relevaient pas 

explicitement de l’une ou l’autre des questions dont il 

était saisi. On trouvera dans les tableaux ci-après de 

plus amples informations sur les séances, notamment 

sur les participants et les intervenants.  

 En 2016-2017, quatre séances ont été tenues au 

titre de la question intitulée « Exposés des présidents 

des organes subsidiaires du Conseil de sécurité ». À la 

fin de chaque année, le Conseil a entendu des exposés 

des présidents sortants des organes subsidiaires371 

centrés sur les travaux des comités concernés, 

notamment sur les activités visant à détecter et 

empêcher la propagation de l’influence de Daech, 

d’Al-Qaida et des entités qui leur sont associées, à 

endiguer le flot des combattants terroristes étrangers et 

à empêcher les terroristes d’acquérir ou de fabriquer 

des armes de destruction massive. Les Présidents ont 

également présenté au Conseil des informations 

concernant la coopération entre les comités et les 

groupes d’experts372. 

 Deux séances ont été tenues au titre de la 

question intitulée « Exposé du Président en exercice de 

l’Organisation pour la sécurité et la coopération en 
__________________ 

 371  S/PV.7845 et S/PV.8127.  

 372  S/PV.7686 et S/PV.7936.  

Europe ». Le Président en exercice de l’Organisation 

pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a 

présenté au Conseil un exposé sur la situation à 

l’intérieur et dans le voisinage de l’Ukraine, 

notamment sur les travaux de la Mission spéciale 

d’observation de l’OSCE en Ukraine dans le domaine 

de la désescalade militaire et du retrait partiel des 

armes, sur les activités de l’OSCE visant à mettre fin 

aux conflits prolongés dans la région et sur la 

collaboration entre l’OSCE et l’ONU. 

 En 2017, le Secrétaire général adjoint aux affaires 

humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence a 

présenté au Conseil un exposé sur les questions 

humanitaires transfrontières et le Haut-Commissaire 

des Nations Unies pour les réfugiés a présenté un 

exposé sur les mouvements de réfugiés à grande 

échelle et les déplacements massifs dans toutes les 

régions causés par les crises, qu’elles soient nouvelles 

ou de longue durée. 

 Par ailleurs, conformément à la pratique établie, 

le Conseil a entendu deux exposés du Président de la 

Cour internationale de Justice lors de séances 

privées373. 

__________________ 

 373  Tenues le 26 octobre 2016 et le 25 octobre 2017, voir 

S/PV.7794 et S/PV.8075.  

 

 

 

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 Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.7686 

4 mai 2016 

    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 ; Président 

du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 

1373 (2001) concernant la lutte antiterroriste ; Président 

 

https://undocs.org/fr/S/PV.7845
https://undocs.org/fr/S/PV.8127
https://undocs.org/fr/S/PV.7686
https://undocs.org/fr/S/PV.7936
https://undocs.org/fr/S/PV.7794
https://undocs.org/fr/S/PV.8075
https://undocs.org/fr/S/PV.7686
https://undocs.org/fr/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/fr/S/RES/1989%20(2011)
https://undocs.org/fr/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/fr/S/RES/1373%20(2001)
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Séance et date 

Question 

subsidiaire 

Autres 

documents 

Invitations 

adressées 

au titre de 

l’article 37 

Invitations 

adressées 

au titre de 

l’article 39 

et autres 

invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 

1540 (2004) ; tous les autres membres du Conseil 

S/PV.7845 

19 décembre 

2016 

    Président du Comité du Conseil de sécurité faisant suite 

aux résolutions 751 (1992) et 1907 (2009) sur la 

Somalie et l’Érythrée et du Comité du Conseil de 

sécurité créé par la résolution 1591 (2005) concernant le 

Soudan ; Président du Comité du Conseil de sécurité 

faisant suite aux résolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et 

2253 (2015) et du Comité du Conseil de sécurité créé 

par la résolution 1988 (2011) ; Président du Groupe de 

travail spécial sur la prévention et le règlement des 

conflits en Afrique ; Président du Comité du Conseil de 

sécurité créé par la résolution 1540 (2004) et du Comité 

du Conseil de sécurité créé par la résolution 

1718 (2006) ; Président du Comité du Conseil de 

sécurité créé par la résolution 1970 (2011) concernant la 

Libye et du Groupe de travail sur le sort des enfants en 

temps de conflit armé  

 

S/PV.7936 

11 mai 2017 

    Président du Comité du Conseil de sécurité faisant suite 

aux résolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et 

2253 (2015) ; Président du Comité du Conseil de 

sécurité créé par la résolution 1373 (2001)a ; Président 

du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 

1540 (2004) ; tous les autres membres du Conseil 

 

S/PV.8127 

8 décembre 

2017 

    Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la 

résolution 2206 (2015) concernant le Soudan du Sud et 

du Groupe de travail sur les opérations de maintien de la 

paix ; Président du Comité du Conseil de sécurité créé 

par la résolution 1373 (2001), du Comité du Conseil de 

sécurité créé par la résolution 1518 (2003) et du Comité 

du Conseil de sécurité créé par la résolution 

1533 (2004) concernant la République démocratique du 

Congo ; Président 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 

2127 (2013) concernant la République centrafricaine ; 

Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la 

résolution 1718 (2006) ; Président du Comité du Conseil 

de sécurité créé par la résolution 2048 (2012) 

concernant la Guinée-Bissau et du Groupe de travail 

informel sur les tribunaux internationaux ; Président du 

Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 

1636 (2005), du Comité du Conseil de sécurité créé par 

la résolution 2140 (2014) et du Groupe de travail 

informel sur la documentation et les autres questions de 

procédure 

 

 

 a  Avant de présenter son exposé, le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1373 (2001) concernant la 

lutte antiterroriste a fait une déclaration conjointe au nom du comité qu’il présidait, du Comité du Conseil de sécurité faisant 

suite aux résolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 (2015) et du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 

1540 (2004), dans laquelle il a appelé l’attention sur la coopération continue entre ces trois comités et leurs groupes d’experts 

respectifs. 
 

 

 

https://undocs.org/fr/S/RES/1540%20(2004)
https://undocs.org/fr/S/PV.7845
https://undocs.org/fr/S/RES/751%20(1992)
https://undocs.org/fr/S/RES/1907%20(2009)
https://undocs.org/fr/S/RES/1591%20(2005)
https://undocs.org/fr/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/fr/S/RES/1989%20(2011)
https://undocs.org/fr/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/fr/S/RES/1988%20(2011)
https://undocs.org/fr/S/RES/1540%20(2004)
https://undocs.org/fr/S/RES/1718%20(2006)
https://undocs.org/fr/S/RES/1970%20(2011)
https://undocs.org/fr/S/PV.7936
https://undocs.org/fr/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/fr/S/RES/1989%20(2011)
https://undocs.org/fr/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/fr/S/RES/1373%20(2001)
https://undocs.org/fr/S/RES/1540%20(2004)
https://undocs.org/fr/S/PV.8127
https://undocs.org/fr/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/fr/S/RES/1373%20(2001)
https://undocs.org/fr/S/RES/1518%20(2003)
https://undocs.org/fr/S/RES/1533%20(2004)
https://undocs.org/fr/S/RES/1591%20(2005)
https://undocs.org/fr/S/RES/2127%20(2013)
https://undocs.org/fr/S/RES/1718%20(2006)
https://undocs.org/fr/S/RES/2048%20(2012)
https://undocs.org/fr/S/RES/1636%20(2005)
https://undocs.org/fr/S/RES/2140%20(2014)
https://undocs.org/fr/S/RES/1373%20(2001)
https://undocs.org/fr/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/fr/S/RES/1989%20(2011)
https://undocs.org/fr/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/fr/S/RES/1540%20(2004)
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Séances : 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 Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.7635 

29 février 

2016 

   Président en exercice de l’Organisation 

pour la sécurité et la coopération en 

Europe (OSCE) et Ministre des affaires 

étrangères de l’Allemagne 

Tous les membres du 

Conseil, Président en 

exercice de l’OSCE 

 

S/PV.7887 

22 février 

2017 

   Président en exercice de l’OSCE et 

Ministre fédéral de l’Europe, de 

l’intégration et des affaires étrangères de 

l’Autriche 

Tous les membres du 

Conseila, Président en 

exercice de l’OSCE 

 

 

 a  Le Kazakhstan était représenté par son vice-ministre des affaires étrangères. 
 

 

 

Séances : exposé du Président de la Cour internationale de Justice 
 

 

Séance et date 
Invitations adressées au titre de l’article 39 et autres 
invitations Intervenants 

   S/PV.7794 

26 octobre 2016 

(privée) 

Président de la Cour internationale de Justice Membres du Conseil, Président de la Cour 

internationale de Justice 

S/PV.8075 

25 octobre 2017 

(privée) 

Président de la Cour internationale de Justice Membres du Conseil, Président de la Cour 

internationale de Justice 

 

 

 

Séances : exposé du Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur 

des secours d’urgence 
 

Séance et date 

Question 

subsidiaire 

Autres 

documents 

Invitations 

adressées 

au titre de 

l’article 37 

Invitations adressées au titre de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.7897 

10 mars 2017 

   Secrétaire général adjoint aux affaires 

humanitaires et Coordonnateur des 

secours d’urgence 

Tous les membres du 

Conseil, Secrétaire général 

adjoint 

 

 

 

 

Séances : 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 Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.8083 

2 novembre 

2017 

   Haut-Commissaire des Nations Unies 

pour les réfugiés 

Tous les membres du 

Conseila, Haut-

Commissaire des Nations 

Unies pour les réfugiés 

 

 

 a L’Italie (qui assurait la présidence du Conseil de sécurité) était représentée par son sous-secrétaire d’État aux affaires étrangères 

et à la coopération internationale. 
 

https://undocs.org/fr/S/PV.7635
https://undocs.org/fr/S/PV.7887
https://undocs.org/fr/S/PV.7794
https://undocs.org/fr/S/PV.8075
https://undocs.org/fr/S/PV.7897
https://undocs.org/fr/S/PV.8083
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36. Mission du Conseil de sécurité 
 

 

 Pendant la période considérée, le Conseil de 

sécurité a dépêché 10 missions sur le terrain (huit en 

Afrique, une en Colombie et une en Haïti). Elles 

étaient composées de représentants de tous les 

membres du Conseil, qui ont visité plusieurs pays374. 

Le Conseil a par ailleurs tenu neuf séances au titre de 

la question intitulée « Mission du Conseil de sécurité », 

au cours desquelles il a entendu des exposés des 

représentants des membres du Conseil qui dirigeaient 

ou co-dirigeaient les missions. Aucune réunion 

publique d’information n’a été consacrée à la mission 

du Conseil au Soudan du Sud et à Addis-Abeba menée 

du 2 au 5 septembre 2016375. On trouvera dans le 

tableau ci-après de plus amples informations sur les 

séances, notamment sur les participants et les 

intervenants376.  

 Au cours des missions, comme rapporté lors des 

exposés, les membres du Conseil se sont entretenus 

avec des représentants des pouvoirs publics, des 

groupes d’opposition politique377 et de la société 

civile378, dont des représentants d’organisations de 
__________________ 

 374  Angola, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Colombie, 

Égypte, Éthiopie (Addis-Abeba, avec l’Union africaine), 

Guinée-Bissau, Haïti, Kenya, Mali, Mauritanie, Niger, 

Nigéria, République démocratique du Congo, Sénégal, 

Somalie, Soudan du Sud et Tchad. 

 375  Pour plus d’informations, voir la lettre datée du 

1er septembre 2016 adressée au Secrétaire général par le 

Président du Conseil de sécurité, dans laquelle figure le 

mandat de la mission (S/2016/757). 

 376  Pour plus d’informations sur la composition des missions 

et leurs rapports, voir la section II.A de la sixième partie. 

 377  S/PV.7615 (Burundi), S/PV.7647 (Guinée-Bissau) et 

S/PV.7819 (République démocratique du Congo). 

 378  S/PV.7615 (Burundi), S/PV.7696 (Somalie), S/PV.7819 

(République démocratique du Congo), S/PV.7894 (région 

femmes379, d’organisations de défense des droits de 

l’homme380 et d’organisations de jeunes381. Ils se sont 

également entretenus avec des représentants du secteur 

privé382 et des médias indépendants383. Ils se sont en 

outre réunis avec le Conseil de paix et de sécurité de 

l’Union africaine, à Addis-Abeba384. Par ailleurs, le 

Conseil a tenu sa première réunion consultative 

conjointe avec la Ligue des États arabes, au Caire385. 

Dans le cadre de la mission dans la région du Sahel, 

effectuée du 19 au 22 octobre 2017, les membres du 

Conseil se sont entretenus avec le Secrétaire permanent 

du Groupe de cinq pays du Sahel386. 

 Dans le cadre de certains exposés consacrés aux 

missions, outre les représentants des membres du 

Conseil qui avaient dirigé ou co-dirigé des missions, 

d’autres membres du Conseil et d’autres participants 

aux séances ont fait des déclarations au sujet de la 

situation dans les pays concernés387. 

__________________ 

du bassin du lac Tchad : Nigéria et Tchad), S/PV.7941 

(Colombie), S/PV.7994 (Haïti) et S/PV.8077 (Burkina 

Faso et Mali). 

 379  S/PV.7647 (Mali), S/PV.7819 (République démocratique 

du Congo), S/PV.7696 (Somalie) et S/PV.7941 

(Colombie). 

 380  S/PV.7819 (République démocratique du Congo). 

 381  Ibid. (République démocratique du Congo). 

 382  S/PV.7994 (Haïti). 

 383  S/PV.7615 (Burundi). 

 384  Ibid. 

 385  S/PV.7696. 

 386  S/PV.8077. 

 387  S/PV.7894, p. 8 à 10 (Vice-Secrétaire générale),  p. 10 et 

11 (Uruguay), p. 11 à 13 (Suède), p. 13 et 14 (Italie), 

p. 14 (États-Unis) et p. 14 et 15 (Japon) ; S/PV.7941, p. 4 

et 5 (État plurinational de Bolivie) et p. 5 et 6 (Colombie). 

 
 
 

Séances : mission du Conseil de sécurité  
 

 

Séance et date Question subsidiaire Documents Invitations Intervenants 

     S/PV.7615 

29 janvier 2016 

Exposé sur la mission 

effectuée en Afrique du 21 au 

23 janvier 2016 

Lettre datée du 20 janvier 2016, adressée 

au Secrétaire général par le Président du 

Conseil de sécurité (S/2016/55) 

 Deux membres du 

Conseil (Égypte, 

France) 

S/PV.7647 

16 mars 2016 

Exposé de la mission du 

Conseil de sécurité en Afrique 

de l’Ouest (3-9 mars 2016) 

Lettre datée du 3 mars 2016, adressée au 

Secrétaire général par le Président du 

Conseil de sécurité (S/2016/215) 

Rapport de la mission du Conseil de 

sécurité au Mali, en Guinée-Bissau et au 

Sénégal (S/2016/511) 

 Trois membres du 

Conseil (Angola, 

France, Sénégal) 

S/PV.7696 

25 mai 2016 

Exposé de la mission du 

Conseil de sécurité dans la 

Corne de l’Afrique (du 17 au 

22 mai 2016)  

Lettre datée du 17 mai 2016, adressée au 

Secrétaire général par le Président du 

Conseil de sécurité (S/2016/456) 

 Deux membres du 

Conseil (Égypte, 

Royaume-Uni) 

https://undocs.org/fr/S/2016/757
https://undocs.org/fr/S/PV.7615
https://undocs.org/fr/S/PV.7647
https://undocs.org/fr/S/PV.7819
https://undocs.org/fr/S/PV.7615
https://undocs.org/fr/S/PV.7696
https://undocs.org/fr/S/PV.7819
https://undocs.org/fr/S/PV.7894
https://undocs.org/fr/S/PV.7941
https://undocs.org/fr/S/PV.7994
https://undocs.org/fr/S/PV.8077
https://undocs.org/fr/S/PV.7647
https://undocs.org/fr/S/PV.7819
https://undocs.org/fr/S/PV.7696
https://undocs.org/fr/S/PV.7941
https://undocs.org/fr/S/PV.7819
https://undocs.org/fr/S/PV.7994
https://undocs.org/fr/S/PV.7615
https://undocs.org/fr/S/PV.7696
https://undocs.org/fr/S/PV.8077
https://undocs.org/fr/S/PV.7894
https://undocs.org/fr/S/PV.7941
https://undocs.org/fr/S/PV.7615
https://undocs.org/fr/S/2016/55
https://undocs.org/fr/S/PV.7647
https://undocs.org/fr/S/2016/215
https://undocs.org/fr/S/2016/511
https://undocs.org/fr/S/PV.7696
https://undocs.org/fr/S/2016/456
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Séance et date Question subsidiaire Documents Invitations Intervenants 

     S/PV.7819 

23 novembre 

2016 

Exposé présenté par les 

membres de la mission du 

Conseil de sécurité effectuée 

en République démocratique 

du Congo et en Angola du 

10 au 14 novembre 2016 

Lettre datée du 9 novembre 2016, 

adressée au Secrétaire général par le 

Président du Conseil de sécurité 

(S/2016/948) 

 Deux membres du 

Conseil (Angola, 

France) 

S/PV.7894 

9 mars 2017 

Exposé sur la mission du 

Conseil de sécurité dans le 

bassin du lac Tchad du 1er au 

7 mars 2017 

Lettre datée du 1er mars 2017, adressée au 

Secrétaire général par le Président du 

Conseil de sécurité (S/2017/181) 

Rapport du Conseil de sécurité sur la 

mission effectuée dans la région du 

bassin du lac Tchad (Cameroun, Tchad, 

Niger et Nigéria) du 1er au 7 mars 2017 

(S/2017/403) 

 Vice-Secrétaire 

générale, huit membres 

du Conseila 

S/PV.7941 

16 mai 2017 

Exposé présenté par les 

membres de la mission du 

Conseil de sécurité effectuée 

en Colombie du 3 au 5 mai 

2017  

Lettre en date du 5 avril 2017, adressée 

au Secrétaire général par la Présidente du 

Conseil de sécurité (S/2017/289)  

Colombie Trois membres du 

Conseil [Bolivie (État 

plurinational de), 

Royaume-Uni, 

Uruguay], Colombie 

S/PV.7994 

30 juin 2017 

Exposé présenté par les 

membres de la mission du 

Conseil de sécurité effectuée 

en Haïti du 22 au 24 juin 

2017 

Lettre datée du 15 juin 2017, adressée au 

Secrétaire général par le Président du 

Conseil de sécurité (S/2017/511) 

 Un membre du Conseil 

[Bolivie (État 

plurinational de)] 

S/PV.8043 

12 septembre 

2017  

Exposé de la mission du 

Conseil de sécurité en 

Éthiopie (6 au 8 septembre 

2017) 

Lettre datée du 1er septembre 2017, 

adressée au Secrétaire général par le 

Président du Conseil de sécurité 

(S/2017/757) 

Rapport de la mission du Conseil de 

sécurité en Éthiopie (6-8 septembre 2017) 

(S/2017/1002) 

 Un membre du Conseil 

(Éthiopie) 

S/PV.8077 

26 octobre 2017 

Exposé de la mission du 

Conseil de sécurité dans la 

région du Sahel 

(19-22 octobre 2017) 

Lettre datée du 16 octobre 2017, adressée 

au Secrétaire général par le Président du 

Conseil de sécurité (S/2017/871) 

 Trois membres du 

Conseil (Éthiopie, 

France, Italie)  

 

 a États-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-Uni (présidence du Conseil de sécurité), Sénégal, Suède et Uruguay. 
 

 

 

37. Questions concernant la non-prolifération 
 

 

 A. Non-prolifération des armes 

de destruction massive 
 

 

 Pendant la période considérée, au titre de la 

question intitulée « Non-prolifération des armes de 

destruction massive », le Conseil de sécurité a tenu 

cinq séances, dont trois séances de haut niveau388, et 

adopté une résolution en vertu du chapitre VII. Le 

Conseil n’a tenu de réunion d’information que lors 

d’une de ces séances, au cours de laquelle le Président  

du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 

1540 (2004) s’est penché tout particulièrement sur les 

manières d’améliorer l’application de cette résolution 
__________________ 

 388  Voir S/PV.7758, S/PV.7837 et S/PV.8053. 

par les États Membres. Trois séances ont été tenues 

sous la forme de débats publics et une a été tenue afin 

d’adopter une décision389. On trouvera dans le tableau 

ci-après de plus amples informations sur les séances, 

notamment sur les participants, les intervenants et les 

décisions.  

 Ayant pris note de l’examen approfondi de l’état 

d’avancement de l’application de la résolution 

1540 (2004) effectué en 2009, le Conseil a décidé, par 

sa résolution 1977 (2011), que le Comité du Conseil de 

sécurité créé par la résolution 1540 (2004) procéderait 

à un nouvel examen approfondi, d’abord cinq ans plus 
__________________ 

 389  Pour plus d’informations sur le format des séances, voir la 

section I de la deuxième partie. 

https://undocs.org/fr/S/PV.7819
https://undocs.org/fr/S/2016/948
https://undocs.org/fr/S/PV.7894
https://undocs.org/fr/S/2017/181
https://undocs.org/fr/S/2017/403
https://undocs.org/fr/S/PV.7941
https://undocs.org/fr/S/2017/289
https://undocs.org/fr/S/PV.7994
https://undocs.org/fr/S/2017/511
https://undocs.org/fr/S/PV.8043
https://undocs.org/fr/S/2017/757
https://undocs.org/fr/S/2017/1002
https://undocs.org/fr/S/PV.8077
https://undocs.org/fr/S/2017/871
https://undocs.org/fr/S/RES/1540%20(2004)
https://undocs.org/fr/S/PV.7758
https://undocs.org/fr/S/PV.7837
https://undocs.org/fr/S/PV.8053
https://undocs.org/fr/S/RES/1540%20(2004)
https://undocs.org/fr/S/RES/1977%20(2011)
https://undocs.org/fr/S/RES/1540%20(2004)
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tard et ensuite avant le renouvellement de son mandat, 

et présenterait, s’il y a lieu, des recommandations 

quant aux ajustements à apporter audit mandat. Il a 

également décidé que le Comité lui soumettrait un 

rapport sur ses conclusions et décidé que le premier de 

ces examens serait effectué avant décembre 2016390. 

 Les 12 et 13 mai 2016, dans le cadre de l’examen 

approfondi, le Comité a tenu une séance spéciale à 

Madrid pour aborder des questions relatives à la mise 

en œuvre effective de la résolution 1540 (2004) par les 

États Membres. Du 20 au 22 juin 2016, au Siège à New 

York, il a tenu des consultations officielles ouvertes à 

tous sur l’examen approfondi de l’état d’avancement 

de l’application de la résolution. Le 9 décembre 2016, 

il a présenté au Conseil son rapport portant sur la 

période allant du 25 avril 2011 au 24 avril 2016391. 

 Lors d’une séance tenue le 15 décembre 2016, le 

Conseil a adopté à l’unanimité, en vertu du Chapitre 

VII de la Charte, la résolution 2325 (2016), par 

laquelle il a approuvé l’examen complet, effectué en 

2016, de l’état d’avancement de la mise en œuvre de la 

résolution 1540 (2004) et pris acte des constatations et 

recommandations présentées dans le rapport final du 

Comité392. La résolution a été adoptée à l’occasion 

d’un débat public, au titre de la question subsidiaire 

intitulée « Prévenir la catastrophe : programme 

mondial visant à arrêter la prolifération des armes de 

destruction massive du fait d’acteurs non étatiques »393. 

Le Ministre des affaires étrangères et de la coopération 

de l’Espagne présidait la séance, à laquelle ont 

participé de nombreux États Membres et représentants 

de la société civile et d’entités du secteur privé.  

 Dans sa résolution 2325 (2016), le Conseil a 

rappelé la décision prise dans les résolutions 

2118 (2013) et 2298 (2016), à savoir que les États 

Membres l’informeraient immédiatement de toute 

violation de sa résolution 1540 (2004). Il a rappelé 

également que, dans la résolution 2319 (2016), le 

Mécanisme d’enquête conjoint de l’Organisation pour 

l’interdiction des armes chimiques et de l’Organisation 

des Nations Unies était invité à informer, le cas 

échéant, le Comité des résultats de ses travaux394. 

Toujours dans sa résolution 2325 (2016), il a demandé 
__________________ 

 390  Résolution 1977 (2011), par. 3. 

 391  S/2016/1038. 

 392  Résolution 2325 (2016), septième alinéa. 

 393  Voir S/PV.7837. 

 394  Pour plus d’informations sur le Mécanisme d’enquête 

conjoint, voir la section 24 de la première partie, « La 

situation au Moyen-Orient  », et la section III (Organes 

d’enquête) de la neuvième partie. 

une nouvelle fois aux États Membres qui n’avaient pas 

encore présenté leur premier rapport sur les mesures 

qu’ils avaient prises ou qu’ils comptaient prendre pour 

mettre en œuvre la résolution 1540 (2004) de 

soumettre sans tarder ce rapport au Comité. Il a aussi 

demandé aux États de prendre en compte, à l’heure de 

mettre en œuvre la résolution 1540 (2004), l’évolution 

des risques de prolifération et les avancées rapides de 

la science et de la technologie et prié le Comité 1540 

de prendre note dans ses travaux, le cas échéant, dans 

le cadre de la mise en œuvre de la résolution 

1540 (2004), du fait que la nature des risques de 

prolifération évoluait constamment, notamment que les 

acteurs non étatiques tiraient parti des avancées rapides 

de la science, de la technologie et du commerce 

international à des fins de prolifération. Il a également 

décidé que le Comité 1540 continuerait de s’employer, 

en redoublant d’efforts, à promouvoir l’application 

intégrale par tous les États de la résolution 1540 (2004) 

au moyen de son programme de travail, qui comprenait 

l’établissement et l’analyse générale des informations 

sur l’état d’avancement de la mise en œuvre par les 

États de ladite résolution et portait sur tous les aspects 

de ses paragraphes 1, 2 et 3, et noté en particulier qu’il 

fallait accorder une plus grande attention aux éléments 

suivants : mesures d’exécution ; mesures relatives aux 

armes biologiques, chimiques et nucléaires ; mesures 

concernant le financement de la prolifération ; 

localisation et sécurisation des éléments connexes ; 

contrôles nationaux à l’exportation et au 

transbordement395. 

 Par ailleurs, toujours dans sa résolution 

2325 (2016), le Conseil a prié instamment le Comité 

1540 de continuer à étudier et à mettre au point une 

approche, s’agissant de la mise en œuvre de la 

résolution 1540 et de l’établissement de rapports, qui 

tienne compte de la spécificité des États au regard, 

notamment, de leur capacité de fabriquer et d’exporter 

des éléments connexes, en vue de consacrer en priorité 

les efforts et les ressources aux tâches qui étaient les 

plus nécessaires, sans remettre en cause la nécessité de 

mettre en œuvre la résolution 1540 (2004) dans son 

intégralité. Il a aussi engagé les États à contrôler 

l’accès aux transferts intangibles de technologie et aux 

informations susceptibles d’être utilisées à des fins en 

rapport avec les armes de destruction massive et leurs 

vecteurs396. 

__________________ 

 395  Résolution 2325 (2016), sixième alinéa et par. 3, 7, 8 

et 12. 

 396  Ibid., par. 11 et 13.  
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Séances : 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 Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.7758 

23 août 2016 

Difficultés rencontrées 

dans la lutte contre la 

prolifération des armes de 

destruction massive, de 

leurs vecteurs et des 

matières connexes  

Lettre datée du 15 août 

2016, adressée au 

Secrétaire général par le 

Représentant permanent 

de la Malaisie auprès de 

l’Organisation des 

Nations Unies 

(S/2016/712) 

 39 États 

Membresa 

Six invités 

(art. 39)b, 

Observateur 

permanent du Saint-

Siège auprès de 

l’Organisation des 

Nations Unies 

Secrétaire 

général, tous 

les membres 

du Conseilc, 

tous les 

invitésd 

 

S/PV.7837 

15 décembre 

2016 

Prévenir la catastrophe : 

programme mondial 

visant à arrêter la 

prolifération des armes de 

destruction massive du 

fait d’acteurs non 

étatiques 

Lettre datée du 

1er décembre 2016, 

adressée au Secrétaire 

général par le 

Représentant permanent 

de l’Espagne auprès de 

l’Organisation des 

Nations Unies 

(S/2016/1013) 

Projet de 

résolution 

présenté par 

77 États 

Membrese 

(S/2016/1052) 

75 États 

Membresf 

14 invités (art. 39)g, 

Observateur 

permanent du Saint-

Siège auprès de 

l’Organisation des 

Nations Unies 

Vice-

Secrétaire 

général, tous 

les membres 

du Conseilh, 

48 invités 

(art. 37)i, 

tous les 

autres invitésj 

Résolution 

2325 (2016) 

15-0-0 

S/PV.7900 

16 mars 2017 

Exposé du Président du 

Comité du Conseil de 

sécurité créé par la 

résolution 1540 (2004)  

   Tous les 

membres du 

Conseilk 

 

S/PV.7985 

et S/PV.7985 

(Resumption 1) 

28 juin 2017 

  43 États 

Membresl 

Secrétaire générale 

adjointe et Haute-

Représentante pour 

les affaires de 

désarmement, Haut 

responsable du 

Bureau des 

stratégies et des 

politiques de 

l’Organisation pour 

l’interdiction des 

armes chimiques, 

Chef de la 

délégation de 

l’Union européenne 

auprès de 

l’Organisation des 

Nations Unies, 

Représentant spécial 

d’INTERPOL 

auprès de l’ONU, 

Observateur 

permanent du Saint-

Tous les 

membres du 

Conseilm, 

tous les 

invitésn 
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées  

au titre de 

l’article 37 

Invitations adressées 

au titre de l’article 39  

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       Siège auprès de 

l’Organisation des 

Nations Unies 

S/PV.8053 

21 septembre 

2017 

  République 

de Corée 

Secrétaire générale 

adjointe et Haute-

Représentante pour 

les affaires de 

désarmement 

Tous les 

membres du 

Conseilo, tous 

les invitésp 

 

 

 a  Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Argentine, Australie, Bangladesh, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Costa Rica, Cuba, 

Équateur, Guatemala, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d’), Iraq, Israël, Italie, Kazakhstan, Maroc, Mexique, 

Nicaragua, Nigéria, Pakistan, Panama, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, République arabe syrienne, République de Corée, 

Singapour, Slovaquie, Slovénie, Sri Lanka, Turquie et Viet Nam. 

 b  Représentant spécial d’INTERPOL auprès de l’ONU, Directeur du Programme de défense biologique de l’Université George 

Mason, Secrétaire général adjoint et Haut-Représentant pour les affaires de désarmement, Chargé d’affaires par intérim de la 

délégation de l’Union européenne auprès de l’ONU, Observateur permanent de la Ligue des États arabes auprès de l’ONU, 

Observateur permanent de l’Organisation des États américains auprès de l’ONU. 

 c  La Malaisie était représentée par son vice-premier ministre et ministre de l’intérieur. Le Japon était représenté par son vice-

ministre parlementaire des affaires étrangères. 

 d  La Slovaquie était représentée par son ministre des affaires étrangères et européennes. Le représentant de la République 

islamique d’Iran s’est exprimé au nom du Mouvement des pays non alignés et le Chargé d’affaires par intérim de la délégation 

de l’Union européenne s’est exprimé au nom de l’Union européenne, de la Bosnie-Herzégovine, de l’ex-République yougoslave 

de Macédoine, de la Géorgie, du Monténégro, de la République de Moldova, de la Serbie et de l’Ukraine. 

 e  Albanie, Allemagne, Andorre, Angola, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Bahreïn, Belgique, Bolivie, Bulgarie, Canada, 

Chili, Chine, Chypre, Colombie, Costa Rica, Croatie, Danemark, Égypte, Émirats arabes unis, Espagne, Estonie, États-Unis, ex-

République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Guatemala, Haïti, Hongrie, 

Irlande, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Malaisie, Malte, 

Maroc, Mexique, Monténégro, Népal, Norvège, Nouvelle-Zélande, Palaos, Panama, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, 

République de Corée, République de Moldova, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Marin, Sénégal, Serbie, 

Slovaquie, Slovénie, Suède, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela (République bolivarienne du) et Viet 

Nam. 

 f  Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Andorre, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Bangladesh, 

Bélarus, Belgique, Bolivie (État plurinational de), Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Chypre, Colombie, Costa Rica, Croatie, 

Danemark, Émirats arabes unis, Équateur, Estonie, Éthiopie, ex-République yougoslave de Macédoine, Finlande, Géorgie, 

Guatemala, Haïti, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d’), Irlande, Israël, Italie, Jamaïque, Jordanie, 

Kazakhstan, Kirghizistan, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Malte, Maroc, Mexique, Monténégro, 

Népal, Norvège, Pakistan, Palaos, Panama, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, République de Corée, République 

de Moldova, République populaire démocratique de Corée, République tchèque, Roumanie, Saint-Marin, Serbie, Slovaquie, 

Slovénie, Suède, Thaïlande, Tunisie et Turquie. 

 g  Secrétaire général adjoint et Haut-Représentant pour les affaires de désarmement ; Président-Directeur général du Stimson 

Center ; Vice-Président pour le droit commercial international et Directeur du groupe de travail sur le droit commercial  

international, DHL Global Business Services ; Directeur général de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques ; 

Directeur de la Division de la sécurité nucléaire de l’Agence internationale de l’énergie atomique ; Secrétaire exécutive par 

intérim du Comité interaméricain contre le terrorisme de l’Organisation des États américains ; Président du Groupe d’action 

financière ; Président du Régime de contrôle de la technologie des missiles ; Président du Groupe des fournisseurs nucléaires ; 

Représentant spécial de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) auprès de l’ONU ; Directeur du Bureau 

du Secrétaire général de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ; Attachée de recherche au Bureau de New 

York de l’Université des Nations Unies ; Observateur permanent de l’Union africaine auprès de l’Organisation des Nations 

Unies ; Envoyé spécial pour la non-prolifération et le désarmement de l’Union européenne. 

 h  L’Angola était représenté par son secrétaire d’État chargé des affaires étrangères ; La Nouvelle-Zélande par son ministre des 

affaires étrangères ; le Sénégal par son ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur ; l’Espagne (présidence 

du Conseil de sécurité) par son ministre des affaires étrangères et de la coopération ; l’Ukraine par son vice-ministre des affaires 

étrangères ; le Royaume-Uni par son procureur général pour l’Angleterre et le pays de Galles. 

 i  Le représentant de la Jamaïque s’est exprimé au nom de la Communauté des Caraïbes et la représentante du Kirghizistan s’est 

exprimée au nom de la Communauté d’États indépendants. Les pays suivants n’ont pas fait de déclaration : Albanie, Andorre, 

Autriche, Chypre, Croatie, Danemark, ex-République yougoslave de Macédoine, Finlande, Haïti, Irlande, Lettonie, Liechtenstein, 

Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Malte, Monténégro, Népal, Norvège, Palaos, Portugal, République de Moldova, République 

tchèque, Roumanie, Saint-Marin, Serbie et Tunisie. 

https://undocs.org/fr/S/PV.8053
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 j  L’Envoyé spécial pour la non-prolifération et le désarmement de l’Union européenne s’est exprimé au nom de l’Union 

européenne et des pays suivants : Albanie, Bosnie-Herzégovine, ex-République yougoslave de Macédoine, Géorgie, Monténégro, 

République de Moldova, Serbie, Turquie et Ukraine. 

 k  Le représentant de l’État plurinational de Bolivie s’est exprimé en sa qualité de Président du Comité du Conseil de sécurité créé 

par la résolution 1540 (2004). 

 l  Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bangladesh, Belgique, Botswana, Brésil, Canada, Chili, 

Colombie, Cuba, Espagne, Estonie, Géorgie, Grèce, Guatemala, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d’), Israël, Malaisie, 

Maroc, Mexique, Monténégro, Namibie, Nigéria, Norvège, Pakistan, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Pologne, République 

arabe syrienne, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Slovénie, Turquie, Venezuela (République 

bolivarienne du) et Viet Nam. 

 m  Le représentant de l’État plurinational de Bolivie (présidence du Conseil de sécurité) s’est exprimé en sa qualité de Président du 

Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1540 (2004). L’Ukraine était représentée par son directeur général à la 

sécurité internationale. 

 n  Le Monténégro était représenté par son ministre des affaires étrangères. Le représentant de la Norvège s ’est exprimé au nom des 

pays nordiques ; le représentant de l’Espagne s’est exprimé au nom du Groupe des Amis de la résolution 1540 (2004) ; le 

représentant de la République bolivarienne du Venezuela s’est exprimé au nom du Mouvement des pays non alignés. Le Chef de 

la délégation de l’Union européenne s’est exprimé au nom de l’Union européenne et de l’Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, de 

la Géorgie, du Monténégro, de la République de Moldova, de la Serbie, de la Turquie et de l’Ukraine. 

 o  La Chine, l’Égypte, l’Éthiopie, le Japon, le Kazakhstan, la Suède et l’Ukraine étaient représentés par leurs ministres des affaires 

étrangères ; les États-Unis par leur secrétaire d’État ; l’Italie par son ministre des affaires étrangères et de la coopération 

internationale ; la France par son secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères ; le Royaume-Uni 

par son ministre d’État pour l’Asie et le Pacifique ; l’Uruguay par son vice-ministre des affaires politiques au sein du Ministère 

des affaires étrangères. 

 p  La République de Corée était représentée par sa ministre des affaires étrangères. 
 

 

 

 B. Non-prolifération 
 

 

 En 2016-2017, le Conseil de sécurité a tenu 

quatre séances au titre de la question intitulée « Non-

prolifération » et n’a adopté aucune décision 

concernant cette question. On trouvera dans le tableau 

ci-après de plus amples informations sur les séances, 

notamment sur les participants et les intervenants.  

 Dans une lettre datée du 16 janvier 2016, 

conformément aux dispositions de la résolution 

2231 (2015), le Directeur général de l’Agence 

internationale de l’énergie atomique (AIEA) a présenté 

un rapport au Conseil397, dans lequel il a confirmé que 

la République islamique d’Iran avait adopté les 

mesures énoncées aux paragraphes 15.1 à 15.11 de 

l’annexe V du Plan d’action global commun. 

Conformément à la résolution 2231 (2015), les 

dispositions des résolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 

1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010) et 

2224 (2015) du Conseil de sécurité ont été levées au 

16 janvier 2016398. Le 16 janvier également, dans une 
__________________ 

 397  S/2016/57, annexe. 

 398  Pour plus d’informations sur les mesures de sanction 

prises en application de la résolution 1737 (2006), voir la 

section III (Mesures n’impliquant pas l’emploi de la force 

armée, prises en application de l’Article 41 de la Charte) 

de la septième partie. 

note de son président, le Conseil a décrit les 

dispositions pratiques et les procédures qui devaient lui 

permettre de s’acquitter des tâches liées à l’application 

de sa résolution 2231 (2015)399. Il a également décidé 

de confier chaque année le rôle de facilitateur à un de 

ses membres, qui serait chargé de tenir les autres 

membres informés des activités menées et de l’état de 

l’application de la résolution, et ce tous les six mois400. 

L’Espagne a été désignée facilitatrice pour 2016 et 

l’Italie l’a été pour 2017401. Par ailleurs, il a demandé 

au Secrétaire général de lui faire rapport tous les six 

mois sur l’application de la résolution 2231 (2015)402. 

 Pendant la période considérée, le Conseil a tenu 

quatre réunions d’information aux fins de l’examen des 

rapports mentionnés ci-dessus403. Lors des séances en 

question, il s’est penché sur diverses questions, 

notamment ses activités relatives au contrôle de 

l’application de la résolution 2231 (2015), les faits 

nouveaux relatifs à la filière d’approvisionnement et 

les demandes d’approbation. 

__________________ 

 399  S/2016/44. 

 400  Ibid., par. 3. 

 401  Voir S/2016/2/Rev.4 et S/2017/2/Rev.1. 

 402  S/2016/44, par. 7. 

 403  Voir S/PV.7739, S/PV.7865, S/PV.7990 et S/PV.8143. 
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Séances : non-prolifération  
 

 

Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées  

au titre de 

l’article 37 

Invitations adressées  

au titre de l’article 39  

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.7739 

18 juillet 2016 

Rapport du Secrétaire 

général sur l’application 

de la résolution 

2231 (2015) du Conseil 

de sécurité (S/2016/589)  

 Allemagne Secrétaire général 

adjoint aux affaires 

politiques, Chef de 

la délégation de 

l’Union européenne 

auprès de 

l’Organisation des 

Nations Unies 

Tous les 

membres du 

Conseila, tous 

les invités 

 

S/PV.7865 

18 janvier 2017 

Lettre datée du 

27 décembre 2016 

émanant du Facilitateur 

chargé par le Conseil de 

sécurité de promouvoir 

l’application de la 

résolution 2231 (2015) 

(S/2016/1113) 

Deuxième rapport du 

Secrétaire général sur 

l’application de la 

résolution 2231 (2015) du 

Conseil de sécurité 

(S/2016/1136)  

 Allemagne Secrétaire général 

adjoint aux affaires 

politiques, Chef de 

la délégation de 

l’Union européenne 

Tous les 

membres du 

Conseilb, tous 

les invités 

 

S/PV.7990 

29 juin 2017 

Lettre datée du 13 juin 

2017, 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/2017/495) 

Troisième rapport du 

Secrétaire général sur 

l’application de la 

résolution 2231 (2015) du 

Conseil de sécurité 

(S/2017/515) 

Lettre datée du 22 juin 

2017, 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/2017/537)  

 Allemagne Secrétaire général 

adjoint aux affaires 

politiques, Chef de 

la délégation de 

l’Union européenne 

Tous les 

membres du 

Conseilb, tous 

les invités 

 

S/PV.8143 

19 décembre 

2017 

Lettre datée du 

1er décembre 2017, 

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/2017/1009)  

 Allemagne Secrétaire général 

adjoint aux affaires 

politiques, Chargée 

d’affaires par 

intérim de la 

délégation de 

l’Union européenne 

Tous les 

membres du 

Conseilb, tous 

les invités 

 

https://undocs.org/fr/S/PV.7739
https://undocs.org/fr/S/RES/2231%20(2015)
https://undocs.org/fr/S/2016/589
https://undocs.org/fr/S/PV.7865
https://undocs.org/fr/S/RES/2231%20(2015)
https://undocs.org/fr/S/2016/1113
https://undocs.org/fr/S/RES/2231%20(2015)
https://undocs.org/fr/S/2016/1136
https://undocs.org/fr/S/PV.7990
https://undocs.org/fr/S/RES/2231%20(2015)
https://undocs.org/fr/S/2017/495
https://undocs.org/fr/S/RES/2231%20(2015)
https://undocs.org/fr/S/2017/515
https://undocs.org/fr/S/RES/2231%20(2015)
https://undocs.org/fr/S/2017/537
https://undocs.org/fr/S/PV.8143
https://undocs.org/fr/S/RES/2231%20(2015)
https://undocs.org/fr/S/2017/1009
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées  

au titre de 

l’article 37 

Invitations adressées  

au titre de l’article 39  

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

        Quatrième rapport du 

Secrétaire général sur 

l’application de la 

résolution 2231 (2015) du 

Conseil de sécurité 

(S/2017/1030)  

Lettre datée du 

15 décembre 2017, 

adressée au Président du 

Conseil de sécurité par le 

Facilitateur du Conseil de 

sécurité chargé de 

promouvoir l’application 

de la résolution 

2231 (2015) (S/2017/1058) 

     

 

 a  Le représentant de l’Espagne s’est exprimé en sa qualité de Facilitateur chargé par le Conseil de sécurité de promouvoir 

l’application de la résolution 2231 (2015). 

 b  Le représentant de l’Italie s’est également exprimé en sa qualité de Facilitateur chargé par le Conseil de sécurité de promouvoir 

l’application de la résolution 2231 (2015). 
 

 

 

 C. Non-prolifération : République 

populaire démocratique de Corée 
 

 

 Pendant la période considérée, le Conseil a tenu 

14 séances, dont deux de haut niveau, au titre de la 

question intitulée « Non-prolifération : République 

populaire démocratique de Corée »404. Dans un 

contexte d’aggravation des tensions, le nombre de 

séances consacrées à cette question a été multiplié par 

sept par rapport au précédent exercice biennal, au 

cours duquel le Conseil y avait consacré deux 

séances405. Le Conseil a adopté huit résolutions en 

vertu du Chapitre VII de la Charte et publié une 

déclaration de son président. Le nombre total de 

décisions prises (neuf) a également augmenté 

sensiblement par rapport à l’exercice biennal précédent 

(deux). En outre, le 15 décembre 2017, pour la 

première fois depuis 2006, un représentant de la 

République populaire démocratique de Corée a 

participé à une séance du Conseil tenue au titre de cette 

question406. On trouvera dans le tableau ci-après de 

plus amples informations sur les séances, notamment 

sur les participants, les intervenants et les décisions.  

 Les débats lors de ces séances ont porté 

essentiellement sur la menace que les activités de la 
__________________ 

 404  Voir S/PV.7932 et S/PV.8137. Pour plus d’informations 

sur le format des séances, voir la section I de la deuxième 

partie. 

 405  Pour plus d’informations, voir Répertoire, Supplément 

2014-2015, section 36.C, première partie. 

 406  Voir S/PV.8137. 

République populaire démocratique de Corée font 

peser sur la paix et la sécurité internationales et sur la 

nécessité pour les États Membres de se conformer 

pleinement aux mesures de sanctions prévues dans les 

résolutions pertinentes et de les appliquer. Au cours des 

débats, les intervenants ont appelé à plusieurs reprises 

à la reprise du dialogue en vue de la dénucléarisation 

de la péninsule coréenne. À la suite de tirs de missiles 

et d’essais nucléaires répétés, des consultations 

d’urgence ont eu lieu en janvier, février, mars, avril, 

juin, août et septembre 2016 et en février, mars, mai, 

août et septembre 2017407. 

 Face à l’intensification des essais nucléaires et 

des tirs de missiles balistiques au cours de la période 

considérée, le Conseil a adopté des sanctions 

renforcées à l’encontre de la République populaire 

démocratique de Corée, notamment un embargo 

commercial sur les ressources naturelles (charbon, fer 

et minerai de fer). Des États Membres ont restreint 

l’octroi de permis de travail aux citoyens de la 

République populaire démocratique de Corée, ou 

encore l’importation de produits de la mer, de textiles, 

de pétrole brut, de tous types de condensats, de 

liquides de gaz naturel et de produits pétroliers raffinés. 

Le Conseil a également renforcé les mesures visant à 

prévenir le contournement des sanctions408. Les 
__________________ 

 407  Voir A/71/2, « Introduction », par. 174 à 178, et A/72/2, 

« Introduction », par. 170 à 178. 

 408  Pour plus d’informations sur les mesures de sanction 

concernant la République populaire démocratique de 

Corée, voir la section III (Mesures n’impliquant pas 

https://undocs.org/fr/S/RES/2231%20(2015)
https://undocs.org/fr/S/2017/1030
https://undocs.org/fr/S/RES/2231%20(2015)
https://undocs.org/fr/S/2017/1058
https://undocs.org/fr/S/RES/2231%20(2015)
https://undocs.org/fr/S/RES/2231%20(2015)
https://undocs.org/fr/S/PV.7932
https://undocs.org/fr/S/PV.8137
https://undocs.org/fr/S/PV.8137
https://undocs.org/fr/A/71/2
https://undocs.org/fr/A/72/2
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membres du Conseil ont décrit le régime de sanctions 

imposé à la République populaire démocratique de 

Corée au cours de la période considérée comme étant 

le plus sévère jamais imposé à ce pays409. Par ailleurs, 
__________________ 

l’emploi de la force armée, prises en application de 

l’Article 41 de la Charte) de la septième partie.  

 409  S/PV.8151, p. 2 (États-Unis), p. 6 (Éthiopie), p. 8 (Suède) 

et p. 12 (Japon).  

en 2016-2017, par ses résolutions 2276 (2016) et 

2345 (2017), le Conseil a prorogé à deux reprises le 

mandat du Groupe d’experts créé en application de la 

résolution 1874 (2009) pour 12 mois à chaque fois, la 

dernière reconduction courant jusqu’au 24 avril 2018. 

Le Conseil a également élargi le mandat du Groupe 

d’experts pour y inclure les nouvelles mesures 

adoptées au cours de la période considérée. 

 

 

 

Séances : non-prolifération : République populaire démocratique de Corée 
 

 

Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations adressées 

au titre 

de l’article 37 

Invitations adressées 

au titre 

de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.7638 

2 mars 2016  

 Projet de 

résolution 

présenté par 

53 États 

Membresa 

(S/2016/202)  

43 États 

Membresb 

 Tous les 

membres du 

Conseil, 

République de 

Corée  

Résolution 

2270 (2016)  

15-0-0 

(adoptée en vertu 

du Chapitre VII)  

S/PV.7656 

24 mars 2016  

Note du 

Président du 

Conseil de 

sécurité 

(S/2016/157)  

Projet de 

résolution 

présenté par les 

États-Unis 

(S/2016/274)  

   Résolution 

2276 (2016) 

15-0-0 

(adoptée en vertu 

du Chapitre VII)  

S/PV.7821 

30 novembre 

2016  

 Projet de 

résolution 

présenté par 

50 États 

Membresc 

(S/2016/999)  

42 États 

Membresd  

 Secrétaire 

général, tous les 

membres du 

Conseil, 

République de 

Corée 

Résolution 

2321 (2016) 

15-0-0 

(adoptée en vertu 

du Chapitre VII)  

S/PV.7904 

23 mars 2017  

Note du 

Président du 

Conseil de 

sécurité 

(S/2017/150)  

Projet de 

résolution 

présenté par les 

États-Unis 

(S/2017/236)  

   Résolution 

2345 (2017) 

15-0-0 

(adoptée en vertu 

du Chapitre VII)  

S/PV.7932 

28 avril 2017  

Lettre datée du 

18 avril 2017, 

adressée au 

Secrétaire 

général par la 

Représentante 

permanente des 

États-Unis 

d’Amérique 

auprès de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies 

(S/2017/337)  

 République de 

Corée  

 Secrétaire 

général, tous les 

membres du 

Conseile, 

République de 

Coréef  

 

S/PV.7958 

2 juin 2017  

 Projet de 

résolution 

présenté par les 

États-Unis 

(S/2017/472)  

République de 

Corée  

 Tous les 

membres du 

Conseil, 

République de 

Corée  

Résolution 

2356 (2017) 

15-0-0 

(adoptée en vertu 

du Chapitre VII)  

https://undocs.org/fr/S/PV.8151
https://undocs.org/fr/S/RES/2276%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2345%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/1874%20(2009)
https://undocs.org/fr/S/PV.7638
https://undocs.org/fr/S/2016/202
https://undocs.org/fr/S/RES/2270%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7656
https://undocs.org/fr/S/2016/157
https://undocs.org/fr/S/2016/274
https://undocs.org/fr/S/RES/2276%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7821
https://undocs.org/fr/S/2016/999
https://undocs.org/fr/S/RES/2321%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7904
https://undocs.org/fr/S/2017/150
https://undocs.org/fr/S/2017/236
https://undocs.org/fr/S/RES/2345%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.7932
https://undocs.org/fr/S/2017/337
https://undocs.org/fr/S/PV.7958
https://undocs.org/fr/S/2017/472
https://undocs.org/fr/S/RES/2356%20(2017)
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations adressées 

au titre 

de l’article 37 

Invitations adressées 

au titre 

de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.7996 

5 juillet 2017  

  République de 

Corée  

Sous-Secrétaire 

général aux 

affaires 

politiques  

Tous les 

membres du 

Conseil, tous les 

invités  

 

S/PV.8019  

5 août 2017  

 Projet de 

résolution 

présenté par les 

États-Unis 

(S/2017/674)  

République de 

Corée  

 Tous les 

membres du 

Conseil, 

République de 

Corée  

Résolution 

2371 (2017) 

15-0-0 

(adoptée en vertu 

du Chapitre VII)  

S/PV.8034  

29 août 2017  

    Quatre membres 

du Conseil 

(Chine, États-

Unis, Fédération 

de Russie, 

Japon)  

S/PRST/2017/16  

S/PV.8039  

4 septembre 

2017  

  République de 

Corée  

Secrétaire 

général adjoint 

aux affaires 

politiques  

Tous les 

membres du 

Conseil, tous les 

invités  

 

S/PV.8042  

11 septembre 

2017  

 Projet de 

résolution 

présenté par les 

États-Unis 

(S/2017/769)  

République de 

Corée  

 Tous les 

membres du 

Conseil, 

République de 

Corée  

Résolution 

2375 (2017) 

15-0-0 

(adoptée en vertu 

du Chapitre VII)  

S/PV.8118  

29 novembre 

2017  

  République de 

Corée  

Secrétaire 

général adjoint 

aux affaires 

politiques  

Tous les 

membres du 

Conseilg, tous les 

invités  

 

S/PV.8137  

15 décembre 

2017  

Lettre datée du 

1er décembre 

2017, adressée 

au Secrétaire 

général par le 

Représentant 

permanent du 

Japon auprès de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies 

(S/2017/1038)  

 République 

populaire 

démocratique de 

Corée, 

République de 

Corée 

 Secrétaire 

général, tous les 

membres du 

Conseilh, tous les 

invitési  

 

S/PV.8151 

22 décembre 

2017  

 Projet de 

résolution 

présenté par les 

États-Unis 

(S/2017/1092)  

République de 

Corée  

 Tous les 

membres du 

Conseil, 

République de 

Corée  

Résolution 

2397 (2017) 

15-0-0 

(adoptée en vertu 

du Chapitre VII)  

 

 a Albanie, Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chili , Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, 

États-Unis, Finlande, France, Ghana, Grèce, Hongrie, Iraq, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Kazakhstan, Lettonie, Libéria, 

Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Malte, Norvège, Nouvelle-Zélande, Palaos, Panama, Pays-Bas, Philippines, 

Pologne, Portugal, République de Corée, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Sénégal, Slovaquie, Slovénie, Suède, 

Turquie, Ukraine, Uruguay et Vanuatu. 

 b Albanie, Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chili, Chypre, Croatie, Danemark, Estonie, Finlande, 

Ghana, Grèce, Hongrie, Iraq, Irlande, Islande, Israël, Italie, Kazakhstan, Lettonie, Libéria, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, 

Malte, Norvège, Palaos, Panama, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, République de Corée, Roumanie, Slovaquie, 

Slovénie, Suède, République tchèque, Turquie et Vanuatu. 

 c Allemagne, Arménie, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chili, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, 

États-Unis, ex-République yougoslave de Macédoine, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, 

https://undocs.org/fr/S/PV.7996
https://undocs.org/fr/S/PV.8019
https://undocs.org/fr/S/2017/674
https://undocs.org/fr/S/RES/2371%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.8034
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/16
https://undocs.org/fr/S/PV.8039
https://undocs.org/fr/S/PV.8042
https://undocs.org/fr/S/2017/769
https://undocs.org/fr/S/RES/2375%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.8118
https://undocs.org/fr/S/PV.8137
https://undocs.org/fr/S/2017/1038
https://undocs.org/fr/S/PV.8151
https://undocs.org/fr/S/2017/1092
https://undocs.org/fr/S/RES/2397%20(2017)
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Jordanie, Kazakhstan, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Maroc, Monténégro, Norvège, Nouvelle-Zélande, 

Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, République de Corée, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, 

Slovaquie, Slovénie, Suède, Turquie, Ukraine et Uruguay. 

 d Allemagne, Arménie, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chili, Chypre, Croatie, Danemark, Estonie, 

ex₋République yougoslave de Macédoine, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jordanie, Kazakhstan, 

Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Maroc, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, 

Portugal, République de Corée, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède et Turquie. 

 e La Chine, l’Éthiopie, le Japon et le Kazakhstan étaient représentés par leurs ministres des affaires étrangères ; le Sénégal par son 

ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur ; le Royaume-Uni par son secrétaire d’État des affaires 

étrangères et du Commonwealth ; les États-Unis (qui assuraient la présidence du Conseil de sécurité) par leur Secrétaire d’État ; 

la Fédération de Russie et la Suède par leurs vice-ministres des affaires étrangères ; l’Italie par son sous-secrétaire d’État aux 

affaires étrangères et à la coopération internationale. 

 f La République de Corée était représentée par sa ministre des affaires étrangères.  

 g Le représentant de l’Italie (qui assurait la présidence du Conseil de sécurité) s’est exprimé en sa qualité de Président du Comité 

du Conseil de sécurité créé par la résolution 1718 (2006). 

 h Le Japon (qui assurait la présidence du Conseil de sécurité), la Suède et l’Ukraine étaient représentés par leurs ministres des 

affaires étrangères ; les États-Unis par leur secrétaire d’État ; le Royaume-Uni par son ministre d’État pour l’Asie et le Pacifique. 

 i La République de Corée était représentée par son vice-ministre des affaires étrangères. 
 

 

 

 

38. Consolidation et pérennisation de la paix 
 

 

 En juin 2016, comme indiqué dans une note du 

Président410, le Conseil de sécurité a décidé qu’à 

compter du 22 juin 2016, les questions concernant la 

consolidation de la paix – en général et après les 

conflits – seraient examinées au titre de la question 

intitulée « Consolidation et pérennisation de la paix ». 

Il a décidé en outre de reprendre au titre de cette 

question l’examen de ces sujets, qu’il avait entamé au 

titre de la question intitulée « Consolidation de la paix 

après les conflits ».  

 Pendant la période considérée, au titre de la 

question intitulée « Consolidation de la paix après les 

conflits », le Conseil de sécurité a tenu deux séances, 

dont une de haut niveau411, et adopté une résolution. 

Au titre de la question intitulée « Consolidation et 

pérennisation de la paix », il a tenu trois séances et 

publié une déclaration de son président. Les deux 

décisions du Conseil ont été adoptées en 2016. Quatre 

de ces séances ont eu lieu en 2016 et une a été tenue en 

2017. Deux des séances, tenues les 22 juin 2016 et 

19 juin 2017, consacrées aux neuvième et dixième 

rapports de la Commission de consolidation de la paix, 

ont été suivies de dialogues interactifs informels. On 

trouvera dans le tableau ci-après de plus amples 

informations sur les séances, notamment sur les 

participants, les intervenants et les décisions.  

 Le Conseil a entendu des exposés sur le rapport 

du Groupe consultatif d’experts chargé de l’examen du 

dispositif de consolidation de la paix412 et sur les 
__________________ 

 410  S/2016/560. 

 411  Voir S/PV.7750. Pour plus d’informations sur le format 

des séances, voir la section I de la deuxième partie. 

 412  S/2015/490. 

activités de la Commission de consolidation de la paix, 

y compris sur ses efforts pour encourager les 

partenariats et la coopération avec les parties prenantes, 

au sein et en dehors du système des Nations Unies. En 

2016-2017, les discussions du Conseil ont également 

porté sur la consolidation de la paix en Afrique et, en 

particulier, sur le renforcement des institutions. 

 Suite à la présentation du rapport du Groupe 

consultatif d’experts, l’Assemblée générale et le 

Conseil de sécurité ont adopté des résolutions 

identiques, à savoir les résolutions 70/262 et 

2282 (2016)413. Dans sa résolution 2282 (2016), le 

Conseil s’est dit conscient que la pérennisation de la 

paix devait être comprise comme étant un objectif et un 

processus tendant à la définition d’une vision commune 

d’une société, ce qui supposait des activités permettant 

de prévenir le déclenchement, l’intensification, la 

poursuite ou la récurrence des conflits. Il a réaffirmé que 

la Commission de consolidation de la paix avait 

notamment pour rôle de faire le lien entre les principaux 

organes et les entités compétentes de l’Organisation des 

Nations Unies en leur donnant des conseils et de servir 

d’espace commun à tous les acteurs compétents. Il a 

engagé la Commission à réviser son règlement intérieur 

provisoire en vue d’accorder une plus grande attention à 

l’évolution de la situation aux niveaux national et 

régional et de stimuler l’activité de ses membres et à 

accroître l’efficience et la souplesse de son action, 

notamment en prenant les mesures suivantes : 

a) proposer plusieurs modalités pour ses réunions et 

travaux en formation pays, à appliquer à la demande du 

pays concerné ; b) s’autoriser à examiner les questions 
__________________ 

 413  Pour plus d’informations sur les relations avec l’Assemblée 

générale, voir la section I de la quatrième partie. 

https://undocs.org/fr/S/RES/1718%20(2006)
https://undocs.org/fr/S/2016/560
https://undocs.org/fr/S/PV.7750
https://undocs.org/fr/S/2015/490
https://undocs.org/fr/A/RES/70/262
https://undocs.org/fr/S/RES/2282%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2282%20(2016)
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régionales et transversales ; c) renforcer les synergies 

avec le Fonds pour la consolidation de la paix ; 

d) continuer de mettre à profit sa session annuelle pour 

resserrer ses liens de collaboration avec les parties 

concernées. Toujours dans cette résolution, le Conseil a 

indiqué qu’il comptait solliciter régulièrement les 

conseils spécialisés, stratégiques et ciblés de la 

Commission et s’en inspirer lors de la création, de 

l’examen ou de la réduction du mandat des opérations 

de maintien de la paix ou des missions politiques 

spéciales414. 

__________________ 

 414  Résolution 2282 (2016), huitième alinéa, par. 4 c) et d), 

5 a) à d) et 8. 

 Le 28 juillet 2016, le Conseil a publié une 

déclaration de son président dans laquelle il a réaffirmé 

qu’il importait que les activités de consolidation de la 

paix soient dirigées par les pays concernés et qu’il 

importait de renforcer les capacités nationales à long 

terme en édifiant les institutions, mettant en valeur les 

ressources humaines et renforçant la confiance entre 

les acteurs nationaux, autant d’éléments essentiels pour 

la pérennisation de la paix. Il a aussi rappelé que le 

financement des activités de consolidation de la paix 

des Nations Unies devait être prévisible et maintenu 415. 

__________________ 

 415  S/PRST/2016/12, troisième, sixième et treizième 

paragraphes. 
 

 

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 Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.7629 

23 février 2016  

Consolidation de la paix 

après les conflits : examen 

du dispositif de 

consolidation de la paix  

Lettre datée du 1er février 

2016, adressée au 

Secrétaire général par le 

Représentant permanent de 

la République bolivarienne 

du Venezuela auprès de 

l’Organisation des Nations 

Unies (S/2016/104) 

 41 États 

Membresa 

Six invités 

(art. 39)b, 

Observateur 

permanent du 

Saint-Siège 

auprès de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies  

13 membres du 

Conseilc, 

39 invités 

(art. 37)d, tous 

les autres 

invitése  

 

S/PV.7680 

27 avril 2016  

 Projet de 

résolution 

présenté par 

l’Angola 

(S/2016/302) 

   Résolution 

2282 (2016) 

15-0-0 

S/PV.7723 

22 juin 2016  

Rapport de la Commission 

de consolidation de la paix 

sur les travaux de sa 

neuvième session 

(S/2016/115)  

  Kenya (qui 

assurait la 

présidence de la 

Commission de 

consolidation de 

la paix), Suède 

(qui assurait 

précédemment la 

présidence de la 

Commission) 

Tous les invités  

S/PV.7750 

28 juillet 2016  

Consolidation de la paix en 

Afrique 

Lettre datée du 1er juillet 

2016, adressée au 

Secrétaire général par le 

Représentant permanent du 

Japon auprès de 

l’Organisation des Nations 

Unies (S/2016/586)  

 30 États 

Membresf  

Ministre des 

affaires 

étrangères et du 

commerce 

international du 

Kenya 

(Présidente de la 

Commission de 

consolidation de 

la paix), 

Commissaire à 

la paix et à la 

Secrétaire 

général, tous 

les membres du 

Conseilg, tous 

les invitésh  

S/PRST/2016/12  

https://undocs.org/fr/S/RES/2282%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2016/12
https://undocs.org/fr/S/PV.7629
https://undocs.org/fr/S/2016/104
https://undocs.org/fr/S/PV.7680
https://undocs.org/fr/S/2016/302
https://undocs.org/fr/S/RES/2282%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7723
https://undocs.org/fr/S/2016/115
https://undocs.org/fr/S/PV.7750
https://undocs.org/fr/S/2016/586
https://undocs.org/fr/S/PRST/2016/12
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées 

au titre de 

l’article 37 

Invitations 

adressées au titre  

de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       sécurité de 

l’Union 

africaine, 

représentant de 

la délégation de 

l’Union 

européenne, 

Observateur 

permanent du 

Saint-Siège 

auprès de 

l’Organisation 

des Nations 

Unies 

S/PV.7976 

19 juin 2017  

Rapport de la Commission 

de consolidation de la paix 

sur les travaux de sa 

dixième session 

(S/2017/76) 

  Kenya (qui 

assurait 

précédemment la 

présidence de la 

Commission de 

consolidation de 

la paix), 

République de 

Corée (qui 

assurait la 

présidence de la 

Commission) 

Un membre du 

Conseil 

(Uruguay), tous 

les invités  

 

 

 a Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Argentine, Australie, Bangladesh, Belgique, Botswana, Brésil, Canada, Colombie, Costa 

Rica, Croatie, Équateur, Estonie, Finlande, Géorgie, Guatemala, Hongrie, Indonésie, Irlande, Italie, Kazakhstan, Maroc, 

Mexique, Monténégro, Nigéria, Pakistan, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, République de Corée, Roumanie, 

Rwanda, Sierra Leone, Slovaquie, Suisse, Thaïlande et Turquie. 

 b Le Représentant permanent du Kenya, en sa qualité de Président de la Commission de consolidation de la paix ; le Représentant 

permanent de la Suède, en sa qualité d’ancien Président de la Commission de consolidation de la paix ; le Président du Groupe 

consultatif d’experts chargé de l’examen du dispositif de consolidation de la paix ; la Conseillère à la Mission permanente 

d’observation de l’Union africaine auprès de l’Organisation des Nations Unies ; l’Observateur permanent de l’Organisation des 

États américains auprès de l’Organisation des Nations Unies ; le Chargé d’affaires par intérim de la délégation de l’Union 

européenne auprès de l’Organisation des Nations Unies. 

 c Le représentant de l’Égypte s’est exprimé au nom de son pays, de l’Espagne et de l’Ukraine. Les représentants de l’Espagne et 

de l’Ukraine n’ont pas fait de déclaration. 

 d Le Monténégro était représenté par son vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères et de l’intégration européenne. 

Le représentant de la Finlande s’est exprimé au nom des pays nordiques ; le représentant de la Sierra Leone s’est exprimé au 

nom du Groupe des États d’Afrique. Les représentants de la Géorgie et de l’Indonésie n’ont pas fait de déclaration. 

 e Le représentant de la délégation de l’Union européenne s’est exprimé au nom de l’Union européenne et des pays suivants : 

Bosnie-Herzégovine, ex-République yougoslave de Macédoine, Géorgie, Monténégro, République de Moldova, Serbie, Turquie 

et Ukraine. 

 f Afrique du Sud, Allemagne, Bangladesh, Belgique, Brésil, Canada, Chypre, Côte d’Ivoire, Danemark, Éthiopie, Guatemala, Inde, 

Indonésie, Irlande, Israël, Italie, Kazakhstan, Maroc, Mexique, Ouganda, Pakistan, Pologne, Portugal, République de Corée, 

Rwanda, Sierra Leone, Slovaquie, Suisse, Thaïlande et Turquie. 

 g L’Angola était représenté par son ministre des affaires étrangères ; le Japon et la Malaisie par leurs ministres des affaires 

étrangères ; le Sénégal par son ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur ; la France par son Secrétaire 

d’État chargé du développement et de la francophonie ; les États-Unis par leur représentante permanente auprès de 

l’Organisation des Nations Unies et membre du Cabinet du Président. 

 h Le représentant du Danemark s’est exprimé au nom des pays nordiques ; le représentant de la Thaïlande s’est exprimé au nom 

des membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est ; le représentant de la délégation de l’Union européenne s’est 

exprimé au nom de l’Union européenne et des pays suivants : Albanie, Arménie, Bosnie-Herzégovine, ex-République 

yougoslave de Macédoine, Géorgie, Monténégro, Serbie, Turquie et Ukraine. 
 

 

 

https://undocs.org/fr/S/PV.7976
https://undocs.org/fr/S/2017/76
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39. Menaces contre la paix et la sécurité internationales 
 

 

 Pendant la période considérée, le Conseil de 

sécurité a tenu une séance de haut niveau416 et adopté 

une résolution au titre de la question intitulée 

« Menaces contre la paix et la sécurité internationales ». 

On trouvera dans le tableau ci-après de plus amples 

informations sur la séance, notamment sur les 

participants, les intervenants et la décision. 

 Dans sa résolution 2379 (2017), le Conseil a 

rappelé la menace mondiale que représentait pour la 

paix et la sécurité internationales l’État islamique 

d’Iraq et du Levant (EIIL, également connu sous le 

nom de Daech) et, ayant décidé de faire front commun 

pour vaincre le groupe terroriste EIIL (Daech), s’est 

déclaré résolu à faire en sorte que ceux qui, dans ce 

groupe, se sont rendus coupables d’actes susceptibles 

de constituer des crimes de guerre, des crimes contre 

l’humanité et des crimes de génocide, aient à en 

répondre417. Suite à la lettre datée du 14 août 2017 

adressée au Président du Conseil de sécurité par le 

Chargé d’affaires par intérim de la Mission permanente 

de l’Iraq auprès de l’Organisation des Nations Unies, 
__________________ 

 416  Pour plus d’informations sur le format des séances, voir la 

section I de la deuxième partie. 

 417  Résolution 2379 (2017), deuxième et troisième alinéas et 

par. 1. 

dans laquelle ce dernier a demandé une assistance 

internationale pour faire répondre Daech de ses actes418, 

le Conseil a prié le Secrétaire général de constituer une 

Équipe d’enquêteurs, dirigée par un Conseiller spécial, 

à l’appui des efforts faits par le Gouvernement pour 

recueillir, conserver et stocker des éléments de preuve 

d’actes de cet ordre419. Le Conseil a souligné que 

l’Équipe d’enquêteurs devait agir dans le plein respect 

de la souveraineté de l’Iraq et de sa compétence 

concernant les infractions commises sur son territoire 

et que tout autre État Membre sur le territoire duquel 

l’EIIL (Daech) aurait commis des actes susceptibles de 

constituer des crimes de guerre, des crimes contre 

l’humanité ou des crimes de génocide, pouvait 

demander à l’Équipe de recueillir des éléments de 

preuve sur ces actes, mais seulement avec 

l’approbation du Conseil420. 

__________________ 

 418  S/2017/710. 

 419  Résolution 2379 (2017), par. 2. Pour plus d’informations 

sur l’historique et le mandat de l’Équipe d’enquêteurs, 

voir la section III (Organes d’enquête) de la neuvième 

partie. Pour plus d’informations sur les séances du 

Conseil consacrées à la situation concernant l’Iraq, voir la 

section 26 de la première partie. 

 420  Résolution 2379 (2017), par. 5 et 11. 

 

 

Séances : menaces contre la paix et 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 Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.8052 

21 septembre 

2017 

Lettre datée du 14 août 2017, 

adressée au Président du 

Conseil de sécurité par le 

Chargé d’affaires par intérim de 

la Mission permanente de l’Iraq 

auprès de l’Organisation des 

Nations Unies (S/2017/710)  

Projet de 

résolution 

présenté par 

47 États 

Membresa 

(S/2017/788)  

36 États 

Membresb 

 Tous les 

membres du 

Conseilc, 

Iraqd 

Résolution 

2379 (2017) 

15-0-0 

 

 a Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Autriche, Bahreïn, Belgique, Bulgarie, Cambodge, Canada, Chypre, Croatie, Danemark, 

Djibouti, Émirats arabes unis, Espagne, Estonie, États-Unis, Éthiopie, Finlande, France, Hongrie, Iraq, Islande, Israël, Italie, 

Japon, Kazakhstan, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Maroc, Nigéria, Norvège, Oman, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Qatar, 

République tchèque, Royaume-Uni, Sénégal, Slovaquie, Slovénie, Suède, Turquie, Ukraine et Uruguay. 

 b Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Autriche, Bahreïn, Belgique, Bulgarie, Cambodge, Canada, Chypre, Croatie, Danemark, 

Djibouti, Émirats arabes unis, Espagne, Estonie, Finlande, Hongrie, Iraq, Islande, Israël, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Maroc, 

Nigéria, Norvège, Oman, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Qatar, Slovaquie, Slovénie, République tchèque et Turquie. 

 c L’Éthiopie (présidence du Conseil de sécurité), le Kazakhstan et la Suède étaient représentés par leurs ministres des affaires 

étrangères ; l’Italie par son ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale ; la Fédération de Russie par son 

vice-ministre des affaires étrangères ; le Royaume-Uni par son ministre d’État pour la région du Moyen-Orient et de l’Afrique 

du Nord ; la France par son secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères ; les États-Unis par leur 

représentante permanente auprès de l’Organisation des Nations Unies et membre du Cabinet du Président.  

 d L’Iraq était représenté par son ministre des affaires étrangères. 

https://undocs.org/fr/S/RES/2379%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2379%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/2017/710
https://undocs.org/fr/S/RES/2379%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2379%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.8052
https://undocs.org/fr/S/2017/710
https://undocs.org/fr/S/2017/788
https://undocs.org/fr/S/RES/2379%20(2017)
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40. Maintien de la paix et de la sécurité internationales 
 

 

 Au cours de la période considérée, au titre de la 

question intitulée « Maintien de la paix et de la sécurité 

internationales », le Conseil a tenu 25 séances (dont 

9 débats publics et 10 séances de haut niveau421), 

adopté 7 résolutions (dont 2 en vertu du Chapitre VII 

de la Charte422) et publié 3 déclarations de son 

président. On trouvera dans le tableau ci-après de plus 

amples informations sur les séances, notamment sur les 

participants, les intervenants et les décisions.  

 Le Conseil a consacré des séances à un large 

éventail de questions subsidiaires, de nature tant 

thématique que régionale. Ces questions subsidiaires 

thématiques comprenaient notamment les suivantes : 

a) respect des buts et principes énoncés dans la Charte 

des Nations Unies en tant qu’élément fondamental du 

maintien de la paix et de la sécurité internationales ; 

b) non-prolifération et désarmement nucléaires ; c) eau, 

paix et sécurité ; d) traite d’êtres humains dans les 

situations de conflit ; e) destruction et trafic d’éléments 

du patrimoine culturel par des groupes terroristes et 

actes de ce type commis en situation de conflit armé ; 

f) lutte antimines ; g) famine. Les questions subsidiaires 

de nature régionale comprenaient notamment les 

suivantes : a) prévention et règlement des conflits dans 

la région des Grands Lacs ; b) trafic de migrants et 

traite d’êtres humains en Libye ; c) conflits en Europe. 

 En 2016, le Conseil a consacré pour la première 

fois une séance à la question subsidiaire « Eau et paix 

et sécurité »423. À cette séance, plusieurs intervenants 

ont souligné qu’il était nécessaire de mettre en place 

une coopération transfrontalière en matière de gestion 

de l’eau afin d’aider à prévenir les conflits. En 2017, le 

Conseil a adopté pour la première fois une résolution 

sur la protection des éléments du patrimoine culturel 

contre les actes de destruction et de trafic commis par 

les groupes terroristes en situation de conflit armé. À 

cet égard, il a affirmé dans sa résolution 2347 (2017) 

que le fait de lancer une attaque contre des sites et des 

bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à 

l’art, à la science ou à la bienfaisance, ou contre des 

monuments historiques pouvait constituer, dans 

certaines circonstances et en vertu du droit 

international, un crime de guerre et que les auteurs de 

ce genre d’attaque devaient être traduits en justice424. 

__________________ 

 421  Voir S/PV.7621, S/PV.7653, S/PV.7776, S/PV.7802, 

S/PV.7847, S/PV.7857, S/PV.7886, S/PV.7898, S/PV.7907 

et S/PV.7959. Pour plus d’informations sur le format des 

séances, voir la section I de la deuxième partie. 

 422  Résolutions 2312 (2016) et 2380 (2017). 

 423  Voir S/PV.7818. 

 424  Résolution 2347 (2017), par. 4. 

 Dans d’autres décisions, le Conseil s’est penché 

sur des questions subsidiaires thématiques évoquées ci-

dessus. En ce qui concerne la non-prolifération 

nucléaire, il a adopté la résolution 2310 (2016), dans 

laquelle il a prié instamment tous les États qui 

n’avaient pas signé ou n’avaient pas ratifié le Traité 

d’interdiction complète des essais nucléaires à le faire 

sans plus tarder425. Il a par ailleurs demandé à tous les 

États de s’abstenir de procéder à toute explosion 

expérimentale d’armes nucléaires ou à toute autre 

explosion nucléaire426. 

 Au cours de la période considérée, le Conseil a 

adopté, en vertu du Chapitre VII de la Charte, deux 

résolutions sur la traite d’êtres humains, à savoir les 

résolutions 2312 (2016)427 et 2380 (2017). Par ces 

résolutions, il a renouvelé pour une période de 12 mois 

à chaque fois les autorisations visées aux paragraphes 7 

et 10 de sa résolution 2240 (2015). Dans cette dernière, 

il a autorisé 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 

libyennes, y compris à utiliser tous les moyens dictés 

par les circonstances spécifiques pour lutter contre les 

trafiquants de migrants et d’êtres humains, par exemple 

à inspecter les bateaux naviguant en haute mer au large 

des côtes libyennes428. Le Conseil a également adopté 

la résolution 2331 (2016), dans laquelle il a engagé les 

États Membres à prendre une série de mesures afin de 

lutter contre la traite d’êtres humains dans les zones en 

proie à un conflit armé, notamment en faisant en sorte 

que des poursuites puissent être engagées à l’encontre 

des trafiquants429. Dans sa résolution 2388 (2017), le 

Conseil a condamné à nouveau tous les actes de traite 

d’êtres humains et demandé aux États Membres de 

prendre des mesures spécifiquement pour combattre la 

traite430. Il a en particulier condamné la vente de 

personnes par l’État islamique d’Iraq et du Levant 

(EIIL, connu également sous le nom de Daech) et les 

autres violations et exactions commises par Boko 

Haram, les Chabab, l’Armée de résistance du Seigneur 

et d’autres groupes similaires à des fins d’esclavage 

sexuel, d’exploitation sexuelle et de travail forcé431. 
__________________ 

 425  La résolution a été adoptée à l’issue d’un vote au cours 

duquel un membre du Conseil s’est abstenu (Égypte). 

 426  Résolution 2310 (2016), par. 1 et 4. 

 427  La résolution a été adoptée à l’issue d’un vote au cours 

duquel un membre du Conseil s’est abstenu (République 

bolivarienne du Venezuela). 

 428  Résolutions 2312 (2016) et 2380 (2017), par. 7. 

 429  Résolution 2331 (2016), par. 2. 

 430  Résolution 2388 (2017), par. 2 à 9. 

 431  Ibid., par. 10. 

https://undocs.org/fr/S/RES/2347%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.7621
https://undocs.org/fr/S/PV.7653
https://undocs.org/fr/S/PV.7776
https://undocs.org/fr/S/PV.7802
https://undocs.org/fr/S/PV.7847
https://undocs.org/fr/S/PV.7857
https://undocs.org/fr/S/PV.7886
https://undocs.org/fr/S/PV.7898
https://undocs.org/fr/S/PV.7907
https://undocs.org/fr/S/PV.7959
https://undocs.org/fr/S/RES/2312%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2380%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.7818
https://undocs.org/fr/S/RES/2347%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2310%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2312%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2380%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2240%20(2015)
https://undocs.org/fr/S/RES/2331%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2388%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2310%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2312%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2380%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2331%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2388%20(2017)
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Enfin, dans une déclaration de son président, le Conseil 

a exprimé sa profonde préoccupation face aux 

informations indiquant que des migrants étaient vendus 

comme esclaves en Libye et a demandé à toutes les 

autorités compétentes d’enquêter sur ces agissements 

pour amener les responsables à répondre de leurs actes. 

Il a souligné qu’il importait d’apporter une solution 

globale au problème de tous les migrants en Libye et 

de renforcer la coopération de la communauté 

internationale avec les autorités libyennes, noté que le 

Gouvernement d’entente nationale avait ouvert une 

enquête sur les faits signalés et salué le travail 

accompli par la Mission d’appui des Nations Unies en 

Libye, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour 

les réfugiés et l’Organisation internationale pour les 

migrations432. 

 En ce qui concerne la lutte antimines, le Conseil 

a adopté la résolution 2365 (2017), dans laquelle il 

s’est déclaré vivement préoccupé par la menace que les 

mines terrestres, les restes explosifs de guerre et les 

engins explosifs artisanaux faisaient peser sur les civils 

et les réfugiés qui retournaient chez eux, ainsi que sur 

les soldats de la paix, les agents humanitaires, le 

personnel civil et les forces de l’ordre, et souligné qu’il 

fallait prendre des mesures appropriées pour réduire 
__________________ 

 432  S/PRST/2017/24, premier, deuxième, quatrième et 

sixième paragraphes. 

efficacement ce danger. Il a également encouragé tous 

les acteurs à s’efforcer de mener des activités de lutte 

antimines conformes aux Normes internationales de la 

lutte antimines433. 

 Le Conseil a publié une déclaration de son 

président concernant la famine, dans laquelle il a 

exprimé sa profonde préoccupation face aux besoins 

humanitaires dans le monde, qui n’avaient jamais été si 

grands, et au risque de famine qui menaçait plus de 

20 millions de personnes au Yémen, en Somalie, au 

Soudan du Sud et dans le nord-est du Nigéria, et a 

demandé que soient rapidement débloqués les fonds 

qui avaient déjà été promis pour ces pays. Il a aussi 

souligné avec une profonde préoccupation que les 

conflits en cours et la violence avaient des 

conséquences désastreuses sur le plan humanitaire et 

empêchaient le bon acheminement de l’aide 

humanitaire à court, à moyen et à long terme, 

constituant par là même une des principales causes de 

famine. Il a par ailleurs prié le Secrétaire général de 

donner rapidement l’alerte lorsqu’un conflit ayant de 

graves conséquences humanitaires et empêchant 

l’acheminement d’une aide humanitaire efficace 

risquait de provoquer une famine434. 

__________________ 

 433  Résolution 2365 (2017), par. 1 et 8. 

 434  S/PRST/2017/14, premier, deuxième, neuvième et 

douzième paragraphes. 
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adressées  

au titre de 

l’article 37 

Invitations adressées  

au titre de l’article 39  

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.7621 

15 février 

2016 

Respect des buts et 

principes énoncés dans 

la Charte des Nations 

Unies en tant 

qu’élément 

fondamental du 

maintien de la paix et 

de la sécurité 

internationales  

Lettre datée du 

1er février 2016, 

adressée au Secrétaire 

général par le 

Représentant 

permanent de la 

République 

bolivarienne du 

Venezuela auprès de 

l’Organisation des 

Nations Unies 

(S/2016/103)  

 48 États 

Membresa  

Observateur 

permanent de 

l’Union africaine 

auprès de 

l’Organisation des 

Nations Unies, Chef 

adjoint 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 de 

l’Organisation des 

États américains 

Secrétaire 

général, tous les 

membres du 

Conseilb, tous 

les invitésc 

 

https://undocs.org/fr/S/RES/2365%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/24
https://undocs.org/fr/S/RES/2365%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/14
https://undocs.org/fr/S/PV.7621
https://undocs.org/fr/S/2016/103
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées  

au titre de 

l’article 37 

Invitations adressées  

au titre de l’article 39  

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       auprès de 

l’Organisation des 

Nations Unies, 

Observateur 

permanent du Saint-

Siège auprès de 

l’Organisation des 

Nations Unies  

S/PV.7653 

21 mars 2016  

Prévention et 

règlement des conflits 

dans la région des 

Grands Lacs 

Note verbale datée du 

8 mars 2016, adressée 

au Secrétaire général 

par la Mission 

permanente de 

l’Angola auprès de 

l’Organisation des 

Nations Unies 

(S/2016/223) 

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/2016/232) 

 24 États 

Membresd 

Envoyé spécial du 

Secrétaire général 

pour la région des 

Grands Lacs, 

Commissaire à la 

paix et à la sécurité 

de l’Union africaine, 

Conseiller au sein 

du Bureau du Vice-

Président de la 

Banque mondiale 

pour l’Afrique, 

Directeur pour 

l’Afrique du Service 

européen pour 

l’action extérieure 

de l’Union 

européenne, Envoyé 

spécial du Secrétaire 

général pour la 

région des Grands 

Lacs de 

l’Organisation 

internationale de la 

Francophonie, 

Observateur 

permanent du Saint-

Siège auprès de 

l’Organisation des 

Nations Unies 

Secrétaire 

général, tous les 

membres du 

Conseile, 

23 invitésf  

 

S/PV.7662  

31 mars 2016  

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/2016/232)  

    S/PRST/2016/2  

S/PV.7776 

23 septembre 

2016 

Non-prolifération et 

désarmement 

nucléaires  

Projet de 

résolution 

présenté par 

45 États 

Membresg 

(S/2016/800)  

37 États 

Membresh 

Secrétaire général 

adjoint et Haut-

Représentant pour 

les affaires de 

désarmement, 

Secrétaire exécutif 

de la Commission 

préparatoire de 

l’Organisation du 

Traité d’interdiction 

complète des essais 

nucléaires 

Tous les 

membres du 

Conseili  

Résolution 

2310 (2016) 

14-0-1j  

https://undocs.org/fr/S/PV.7653
https://undocs.org/fr/S/2016/223
https://undocs.org/fr/S/2016/232
https://undocs.org/fr/S/PV.7662
https://undocs.org/fr/S/2016/232
https://undocs.org/fr/S/PRST/2016/2
https://undocs.org/fr/S/PV.7776
https://undocs.org/fr/S/2016/800
https://undocs.org/fr/S/RES/2310%20(2016)
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées  

au titre de 

l’article 37 

Invitations adressées  

au titre de l’article 39  

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.7783 

6 octobre 

2016  

Rapport présenté par 

le Secrétaire général 

en application de la 

résolution 2240 (2015) 

du Conseil de sécurité 

(S/2016/766)  

Projet de 

résolution 

présenté par 

39 États 

Membresk 

(S/2016/838)  

33 États 

Membresl  

 5 membres du 

Conseil [États-

Unis, France, 

Royaume-Uni, 

Uruguay, 

Venezuela 

(République 

bolivarienne 

du)], Libye  

Résolution 

2312 (2016) 

14-0-1m 

(adoptée en 

vertu du 

Chapitre VII) 

S/PV.7802 

7 novembre 

2016 

Les opérations de paix 

face aux menaces 

asymétriques 

Lettre datée du 

27 octobre 2016, 

adressée au Secrétaire 

général par le Chargé 

d’affaires par intérim 

de la Mission 

permanente du 

Sénégal auprès de 

l’Organisation des 

Nations Unies 

(S/2016/927) 

 36 États 

Membresn  

Sept invités 

(art. 39)o  

Vice-Secrétaire 

général, tous les 

membres du 

Conseilp, 

35 invités 

(art. 37)q, tous 

les autres invités  

 

S/PV.7818 

22 novembre 

2016  

Eau, paix et sécurité  

Lettre datée du 

14 novembre 2016, 

adressée au Secrétaire 

général par le 

Représentant 

permanent du Sénégal 

auprès de 

l’Organisation des 

Nations Unies 

(S/2016/969)  

 46 États 

Membresr  

Président du Groupe 

mondial de haut 

niveau sur l’eau et 

la paix, Vice-

Présidente du 

Comité international 

de la Croix-Rouge, 

Président du 

Strategic Foresight 

Group, Chef 

adjointe de la 

délégation de 

l’Union européenne, 

Observateur 

permanent du Saint-

Siège 

Secrétaire 

général, tous les 

membres du 

Conseil, 

45 invités 

(art. 37)s, tous 

les autres invités  

 

S/PV.7847 

20 décembre 

2016  

Traite d’êtres humains 

dans les situations de 

conflit 

Rapport du Secrétaire 

général sur la mise en 

œuvre des mesures de 

lutte contre la traite 

d’êtres humains 

(S/2016/949)  

Projet de 

résolution 

déposé par 

60 États 

Membrest 

(S/2016/1073)  

50 États 

Membresu  

Huit invités 

(art. 39)v, 

Observateur 

permanent du Saint-

Siège  

Secrétaire 

général, tous les 

membres du 

Conseilw, 

48 invités 

(art. 37)x, tous 

les autres 

invitésy  

Résolution 

2331 (2016) 

15-0-0  

 Lettre datée du 

2 décembre 2016, 

adressée au Secrétaire 

général par le 

Représentant 

permanent de 

l’Espagne auprès de 

l’Organisation des 

Nations Unies 

(S/2016/1031) 

     

https://undocs.org/fr/S/PV.7783
https://undocs.org/fr/S/RES/2240%20(2015)
https://undocs.org/fr/S/2016/766
https://undocs.org/fr/S/2016/838
https://undocs.org/fr/S/RES/2312%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7802
https://undocs.org/fr/S/2016/927
https://undocs.org/fr/S/PV.7818
https://undocs.org/fr/S/2016/969
https://undocs.org/fr/S/PV.7847
https://undocs.org/fr/S/2016/949
https://undocs.org/fr/S/2016/1073
https://undocs.org/fr/S/RES/2331%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/2016/1031
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées  

au titre de 

l’article 37 

Invitations adressées  

au titre de l’article 39  

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.7857 

10 janvier 

2017  

Prévention des conflits 

et pérennisation de la 

paix 

Lettre datée du 

4 janvier 2017, 

adressée au Secrétaire 

général par le 

Représentant 

permanent de la Suède 

auprès de 

l’Organisation des 

Nations Unies 

(S/2017/6)  

 76 États 

Membresz  

Chef de la 

délégation de 

l’Union européenne, 

Secrétaire exécutive 

du Comité 

interaméricain 

contre le terrorisme 

de l’Organisation 

des États américains  

Secrétaire 

général, tous les 

membres du 

Conseilaa, 

74 invités 

(art. 37)bb, tous 

les autres 

invitéscc  

 

S/PV.7886 

21 février 

2017  

Conflits en Europe 

Lettre datée du 

3 février 2017, 

adressée au Secrétaire 

général par le 

Représentant 

permanent de 

l’Ukraine auprès de 

l’Organisation des 

Nations Unies 

(S/2017/108) 

 32 États 

Membresdd 

Secrétaire général 

de l’Organisation 

pour la sécurité et la 

coopération en 

Europe, Secrétaire 

générale du Service 

européen pour 

l’action extérieure 

de l’Union 

européenne, 

Secrétaire général 

de l’Organisation 

pour la démocratie 

et le développement 

économique–

GUAM, 

Observateur 

permanent du Saint-

Siège 

Secrétaire 

général, tous les 

membres du 

Conseilee, tous 

les invitésff  

 

S/PV.7898 

15 mars 2017  

La traite des êtres 

humains dans les 

situations de conflit : 

travail forcé, 

esclavage et autres 

pratiques analogues 

Lettre datée du 7 mars 

2017, adressée au 

Secrétaire général par 

le Représentant 

permanent du 

Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et 

d’Irlande du Nord 

auprès de 

l’Organisation des 

Nations Unies 

(S/2017/198) 

 52 États 

Membresgg  

9 invités (art. 39)hh, 

Observateur 

permanent du Saint-

Siège  

Secrétaire 

général, tous les 

membres du 

Conseilii, tous 

les invitésjj  

 

S/PV.7907 

24 mars 2017  

Destruction et trafic 

d’éléments du 

patrimoine culturel par 

des groupes terroristes 

et actes de ce type 

commis en situation de 

conflit armé  

Projet de 

résolution 

présenté par 

57 États 

Membreskk 

(S/2017/242)  

47 États 

Membresll  

Secrétaire général 

adjoint aux affaires 

politiques, 

Directrice générale 

de l’Organisation 

des Nations Unies 

pour l’éducation, la 

science et la culture, 

Directeur exécutif 

Tous les 

membres du 

Conseilmm, tous 

les invités 

(art. 39)nn  

Résolution 

2347 (2017) 

15-0-0  

https://undocs.org/fr/S/PV.7857
https://undocs.org/fr/S/2017/6
https://undocs.org/fr/S/PV.7886
https://undocs.org/fr/S/2017/108
https://undocs.org/fr/S/PV.7898
https://undocs.org/fr/S/2017/198
https://undocs.org/fr/S/PV.7907
https://undocs.org/fr/S/2017/242
https://undocs.org/fr/S/RES/2347%20(2017)
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées  

au titre de 

l’article 37 

Invitations adressées  

au titre de l’article 39  

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       de l’Office des 

Nations Unies 

contre la drogue et 

le crime, 

Commandant du 

Commandement des 

carabiniers italiens 

pour la protection 

du patrimoine 

culturel 

S/PV.7926 

18 avril 2017 

Droits de l’homme et 

prévention des conflits 

armés  

   Secrétaire 

général, tous les 

membres du 

Conseil  

 

S/PV.7959 

6 juin 2017  

Diplomatie préventive 

et eaux transfrontières  

   Secrétaire 

général, tous les 

membres du 

Conseiloo  

 

S/PV.7966 

13 juin 2017  

Approche globale de 

la lutte antimines et de 

l’atténuation des 

risques liés aux 

explosifs  

  Sous-Secrétaire 

général à l’état de 

droit et aux 

institutions chargées 

de la sécurité du 

Département des 

opérations de 

maintien de la paix, 

représentante du 

Service de la lutte 

antimines de l’ONU 

en Colombie  

Tous les 

membres du 

Conseil, tous les 

invités  

 

S/PV.7992 

30 juin 2017  

 Projet de 

résolution 

présenté par 

l’État 

plurinational de 

Bolivie et le 

Japon 

(S/2017/561)  

  Six membres du 

Conseilpp  

Résolution 

2365 (2017) 

15-0-0  

S/PV.8020 

9 août 2017  

     S/PRST/2017/14 

S/PV.8061 

5 octobre 

2017  

Rapport présenté par 

le Secrétaire général 

en application de la 

résolution 2312 (2016) 

du Conseil de sécurité 

(S/2017/761)  

Projet de 

résolution 

présenté par 

32 États 

Membresqq 

(S/2017/827) 

26 États 

Membresrr  

  Résolution 

2380 (2017) 

15-0-0 

(adoptée en 

vertu du 

Chapitre VII) 

S/PV.8069 

12 octobre 

2017  

    Secrétaire 

général, tous les 

membres du 

Conseil  

 

S/PV.8106 

17 novembre 

2017  

Problèmes de sécurité 

en Méditerranée  

   Secrétaire 

général, tous les 

membres du 

Conseil  

 

S/PV.8111 

21 novembre 

2017 

Traite d’êtres humains 

dans les situations de 

conflit 

Projet de 

résolution 

présenté par 

69 États 

Membrestt  

Six invités 

(art. 39)uu, 

Observateur 

Secrétaire 

général, tous les 

membres du 

Résolution 

2388 (2017) 

15-0-0 

https://undocs.org/fr/S/PV.7926
https://undocs.org/fr/S/PV.7959
https://undocs.org/fr/S/PV.7966
https://undocs.org/fr/S/PV.7992
https://undocs.org/fr/S/2017/561
https://undocs.org/fr/S/RES/2365%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.8020
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/14
https://undocs.org/fr/S/PV.8061
https://undocs.org/fr/S/RES/2312%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/2017/761
https://undocs.org/fr/S/2017/827
https://undocs.org/fr/S/RES/2380%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/PV.8069
https://undocs.org/fr/S/PV.8106
https://undocs.org/fr/S/PV.8111
https://undocs.org/fr/S/RES/2388%20(2017)
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées  

au titre de 

l’article 37 

Invitations adressées  

au titre de l’article 39  

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       Rapport du Secrétaire 

général sur la traite 

d’êtres humains en 

période de conflit 

armé, établi en 

application de la 

résolution 2331 (2016) 

du Conseil de sécurité 

(S/2017/939) 

Lettre datée du 

17 novembre 2017, 

adressée au Secrétaire 

général par le 

Représentant 

permanent de l’Italie 

auprès de 

l’Organisation des 

Nations Unies 

(S/2017/972)  

58 États 

Membresss 

(S/2017/973) 

permanent du Saint-

Siège 

Conseil, 

48 invités 

(art. 37)vv, tous 

les autres 

invitésww  

S/PV.8114 

28 novembre 

2017 

  Libye  Haut-Commissaire 

des Nations Unies 

pour les réfugiés, 

Directeur général de 

l’Organisation 

internationale pour 

les migrations  

Tous les 

membres du 

Conseil, tous les 

invitésxx  

 

S/PV.8119 

30 novembre 

2017  

Destruction et trafic 

d’éléments du 

patrimoine culturel par 

des groupes terroristes 

et actes de ce type 

commis en situation de 

conflit armé 

Rapport du Secrétaire 

général sur 

l’application de la 

résolution 2347 (2017) 

du Conseil de sécurité 

(S/2017/969)  

  Secrétaire général 

adjoint chargé du 

Bureau de la lutte 

contre le terrorisme, 

Directrice générale 

de l’Organisation 

des Nations Unies 

pour l’éducation, la 

science et la culture, 

Directeur exécutif 

de l’Office des 

Nations Unies 

contre la drogue et 

le crime, Secrétaire 

général 

d’INTERPOL, chef 

de projet pour la 

protection du 

patrimoine culturel 

au Ministère de la 

culture de l’Italie  

Tous les 

membres du 

Conseil, tous les 

invités  

 

S/PV.8122 

7 décembre 

2017  

    Un membre du 

Conseil 

(Fédération de 

Russie)  

S/PRST/2017/24  

S/PV.8144 

20 décembre 

2017  

Faire face aux 

problèmes 

contemporains 

complexes pesant sur 

la paix et la sécurité 

internationales  

 40 États 

Membresyy  

Chef adjointe de la 

délégation de 

l’Union européenne 

auprès de 

l’Organisation des 

Nations Unies ; 

Secrétaire 

général, tous les 

membres du 

Conseil, tous les 

invitészz  

 

https://undocs.org/fr/S/RES/2331%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/2017/939
https://undocs.org/fr/S/2017/972
https://undocs.org/fr/S/2017/973
https://undocs.org/fr/S/PV.8114
https://undocs.org/fr/S/PV.8119
https://undocs.org/fr/S/RES/2347%20(2017)
https://undocs.org/fr/S/2017/969
https://undocs.org/fr/S/PV.8122
https://undocs.org/fr/S/PRST/2017/24
https://undocs.org/fr/S/PV.8144
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées  

au titre de 

l’article 37 

Invitations adressées  

au titre de l’article 39  

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

        Lettre datée du 

1er décembre 2017, 

adressée au Secrétaire 

général par le 

Représentant 

permanent du Japon 

auprès de 

l’Organisation des 

Nations Unies 

(S/2017/1016) 

     

 

 a Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Argentine, Arménie, Azerbaïdjan, Bangladesh, Brésil, Chili, Chypre, Colombie, 

Costa Rica, Cuba, El Salvador, Émirats arabes unis, Équateur, Érythrée, Éthiopie, Géorgie, Guatemala, Guyana, Hongrie, Inde, 

Indonésie, Iran (République islamique d’), Israël, Italie, Kazakhstan, Koweït, Lettonie, Liechtenstein, Maldives, Maroc, 

Nicaragua, Nigéria, Pakistan, Panama, Pays-Bas, Pérou, Pologne, République arabe syrienne, République de Corée, Suède, 

Thaïlande, Tunisie, Turquie et Viet Nam. 

 b La République bolivarienne du Venezuela (présidence du Conseil de sécurité) était représentée par sa ministre des relations 

extérieures ; l’Angola par son secrétaire d’État aux relations extérieures ; l’Espagne par son vice-ministre des affaires étrangères 

et de la coopération. 

 c L’Argentine était représentée par son vice-ministre des affaires étrangères et El Salvador par son vice-ministre des affaires 

étrangères, de l’intégration et du développement économique. Le représentant de la République islamique d’Iran s’est exprimé 

au nom du Mouvement des pays non alignés ; le représentant du Koweït au nom de l’Organisation de la coopération islamique ; 

le représentant de la Suède au nom des pays nordiques ; le Chef adjoint de la délégation de l’Union européenne au nom de 

l’Union européenne et des pays suivants : Albanie, Bosnie-Herzégovine, ex-République yougoslave de Macédoine, Géorgie, 

Monténégro, Serbie et Ukraine. 

 d Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Australie, Belgique, Brésil, Burundi, Canada, Géorgie, Iran (République islamique d’), 

Irlande, Italie, Kazakhstan, Maroc, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Corée, République démocratique du Congo, 

Rwanda, Suède, Suisse et Thaïlande. 

 e L’Angola (présidence du Conseil de sécurité) était représenté par son ministre des relations extérieures ; l’Espagne par son vice-

ministre des affaires étrangères et de la coopération ; le Royaume-Uni par son sous-secrétaire parlementaire d’État auprès du 

ministère des affaires étrangères et du Commonwealth ; les États-Unis par leur représentante permanente auprès de 

l’Organisation des Nations Unies et membre du Cabinet du Président. 

 f Le Burundi était représenté par son ministre des relations extérieures et de la coopération internationale ; le Portugal par son 

ministre des affaires étrangères ; la République démocratique du Congo par son ministre des affaires étrangères et de la 

coopération internationale ; le Rwanda par son ministre d’État à la coopération ; la Suède par sa secrétaire d’État aux affaires 

étrangères, qui s’est exprimée au nom des pays nordiques ; l’Afrique du Sud par sa ministre de la défense et des anciens 

combattants. Le représentant de la République islamique d’Iran s’est exprimé au nom du Mouvement des pays non alignés ; le 

représentant de l’Union européenne s’est exprimé au nom de l’Union européenne et des pays suivants : Albanie, Arménie, 

Bosnie-Herzégovine, ex-République yougoslave de Macédoine, Liechtenstein, Monténégro, République de Moldova, Serbie et 

Ukraine. Le représentant de l’Algérie n’a pas fait de déclaration. 

 g Allemagne, Andorre, Australie, Belgique, Bulgarie, Burkina Faso, Cabo Verde, Canada, Chypre, Croatie, Espagne, Estonie, 

États-Unis, Finlande, France, Guinée équatoriale, Hongrie, Islande, Israël, Italie, Japon, Kazakhstan, Lettonie, Lituanie, 

Luxembourg, Malte, Maroc, Micronésie (États fédérés de), Monaco, Mongolie, Norvège, Palaos, Panama, Pays-Bas, Pologne, 

Portugal, République de Corée, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Suède et 

Turquie. 

 h Allemagne, Andorre, Australie, Belgique, Bulgarie, Cabo Verde, Canada, Chypre, Croatie, Estonie, Finlande, Hongrie, Islande, 

Israël, Italie, Kazakhstan, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Maroc, Micronésie (États fédérés de), Monaco, Mongolie, 

Norvège, Palaos, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Corée, Roumanie, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Suède, 

République tchèque et Turquie. 

 i La Nouvelle-Zélande et l’Ukraine étaient représentées par leurs ministres des affaires étrangères ; les États-Unis par leur 

secrétaire d’État ; le Sénégal par son ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de  l’extérieur ; l’Espagne par son vice-

ministre des affaires étrangères et de la coopération ; le Royaume-Uni par son ministre pour l’Asie et le Pacifique ; l’Égypte par 

son ministre adjoint des affaires étrangères chargé des affaires multilatérales et de l a sécurité internationale. 

 j Pour : Angola, Chine, Espagne, États-Unis, Fédération de Russie, France, Japon, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, 

Sénégal, Ukraine, Uruguay, Venezuela (République bolivarienne du) ; abstentions : Égypte. 

 k Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, 

Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Japon, Kazakhstan, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Malte, Norvège, 
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Nouvelle-Zélande, Palaos, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, 

Slovénie, Suède et Ukraine. 

 l Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chypre, Croatie, Danemark, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, 

Irlande, Islande, Italie, Kazakhstan, Lettonie, Libye, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Palaos, Pays-Bas, Pologne, 

Portugal, République tchèque, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie et Suède. 

 m Pour : Angola, Chine, Égypte, Espagne, États-Unis, Fédération de Russie, France, Japon, Malaisie, Nouvelle-Zélande, 

Royaume-Uni, Sénégal, Ukraine, Uruguay ; abstentions : Venezuela (République bolivarienne du). 

 n Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Bangladesh, Belgique, Brésil, Canada, Colombie, Côte d’Ivoire, Éthiopie, 

Gambie, Guatemala, Haïti, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d’), Israël, Italie, Kazakhstan, Lituanie, Maldives, Mali, 

Maroc, Mexique, Nigéria, Norvège, Pakistan, Paraguay, Pays-Bas, Pologne, République arabe syrienne, République de Corée, 

République démocratique du Congo, Thaïlande et Turquie. 

 o Secrétaire générale de la Francophonie ; Directeur exécutif de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ; Directeur 

exécutif de la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme ; Directeur du Centre pour les opérations de paix Brian 

Urquhart ; Chef de la délégation de l’Union européenne ; Observateur permanent de la Communauté économique des États de 

l’Afrique de l’Ouest auprès de l’Organisation des Nations Unies ; Observateur permanent de l’Union africaine. 

 p L’Ukraine était représentée par son ministre des affaires étrangères ; le Sénégal (présidence du Conseil de sécurité) par son 

ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur ; l’Espagne par son vice-ministre des affaires étrangères et de la 

coopération ; les États-Unis par leur représentante permanente auprès de l’Organisation des Nations Unies et membre du Cabinet 

du Président. Le représentant de la République bolivarienne du Venezuela s’est exprimé au nom du Mouvement des pays non 

alignés. 

 q La République démocratique du Congo était représentée par son ministre des affaires étrangères, de la coopération internationale 

et de la francophonie. Le représentant de la Norvège s’est exprimé au nom des pays nordiques ; la représentante de la Thaïlande 

au nom des membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) ; le Chef de la délégation de l’Union 

européenne au nom de l’Union européenne et des pays suivants : Albanie, Bosnie-Herzégovine, ex-République yougoslave de 

Macédoine, Monténégro, Serbie et Ukraine. Le représentant de la Colombie n’a pas fait de déclaration. 

 r Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Azerbaïdjan, Bangladesh, Belgique, Botswana, Brésil, Canada, Chypre, 

Colombie, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Djibouti, Finlande, Géorgie, Guatemala, Haïti, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran (République 

islamique d’), Israël, Italie, Jordanie, Kazakhstan, Maldives, Maroc, Mexique, Nigéria, Ouganda, Pakistan, Palaos, Pays-Bas, 

Pologne, Portugal, République arabe syrienne, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Suède, Suisse, Turquie et Viet Nam. 

 s Le Kazakhstan était représenté par son vice-ministre des affaires étrangères. Le représentant du Mexique s’est exprimé au nom 

du Groupe de haut niveau sur l’eau ; le représentant de l’Ouganda n’a pas fait de déclaration. 

 t Albanie, Allemagne, Andorre, Angola, Arabie saoudite, Arménie, Australie, Autriche, Bahreïn, Belgique, Bulgarie, Canada, Chili, 

Chypre, Costa Rica, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, 

Italie, Japon, Kazakhstan, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Malte, Maroc, Mexique, Monténégro, 

Nicaragua, Norvège, Palaos, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, Qatar, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Sénégal, 

Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine, Uruguay et Vanuatu. 

 u Afghanistan, Afrique du Sud, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, 

Belgique, Brésil, Cambodge, Canada, Chili, Colombie, Côte d’Ivoire, Érythrée, Grèce, Haïti, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran 

(République islamique d’), Irlande, Israël, Italie, Jordanie, Kazakhstan, Liechtenstein, Luxembourg, Maroc, Mexique, 

Monténégro, Nicaragua, Nigéria, Norvège, Ouganda, Panama, Paraguay, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, 

Rwanda, Slovaquie, Thaïlande et Turquie. 

 v Directeur exécutif de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ; Représentante spéciale du Secrétaire général 

chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit ; militante de la société civile pour les droits des 

femmes yézidies ; Ambassadrice de bonne volonté pour la dignité des survivants de la traite d’êtres humains ; Directeur du 

Bureau de l’Organisation internationale pour les migrations auprès de l’Organisation des Nations Unies ; Observateur permanent 

de l’Organisation des États américains ; Représentant spécial d’INTERPOL ; Coordinatrice européenne de la lutte contre la traite 

d’êtres humains. 

 w L’Espagne (présidence du Conseil de sécurité) était représentée par son premier ministre ; l’Ukraine par son vice-ministre des 

affaires étrangères ; le Royaume-Uni par son ministre d’État au développement international. 

 x Le Nigéria était représenté par son ministre des affaires étrangères. Le représentant de Bahreïn s’est exprimé au nom du Groupe 

d’Amis unis contre la traite des êtres humains ; le représentant de la Belgique au nom de son pays et de l’Argentine, des Pays-

Bas et de la Slovénie ; le représentant du Liechtenstein au nom de son pays, de l’Australie et de la Suisse ; le représentant de la 

Norvège au nom des pays nordiques. Les représentants de l’Afrique du Sud et du Cambodge n’ont pas fait de déclaration. 

 y La Coordinatrice européenne de la lutte contre la traite d’êtres humains s’est exprimée au nom de l’Union européenne et des 

pays suivants : Albanie, Bosnie-Herzégovine, ex-République yougoslave de Macédoine, Géorgie, Monténégro, République de 

Moldova, Serbie, Turquie et Ukraine. 

 z Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bangladesh, Bélarus, 

Belgique, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Canada, Chili, Chypre, Colombie, Cuba, Danemark, Djibouti, Émirats arabes unis, 

Équateur, Estonie, Finlande, Géorgie, Guatemala, Guinée équatoriale, Haïti, Hongrie, Îles Marshall, Inde, Indonésie, Iran 

(République islamique d’), Iraq, Irlande, Israël, Jordanie, Kenya, Koweït, Lettonie, Liban, Liechtenstein, Malaisie, Maldives, 

Mali, Maroc, Mexique, Micronésie (États fédérés de), Namibie, Nigéria, Norvège, Pakistan, Panama, Papouasie-Nouvelle-

Guinée, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, République arabe syrienne, République de Corée, République de 
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Moldova, République populaire démocratique de Corée, Rwanda, Sierra Leone, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Sri Lanka, Suisse, 

Thaïlande, Turquie, Venezuela (République bolivarienne du) et Viet Nam. 

 aa L’Éthiopie, le Japon, le Kazakhstan et la Suède (présidence du Conseil de sécurité) étaient représentés par leurs ministres des 

affaires étrangères ; l’Italie par son ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale ; l’Ukraine par son vice-

ministre des affaires étrangères ; la France par son secrétaire d’État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme 

et des Français de l’étranger ; le Royaume-Uni par son ministre d’État pour l’Europe et les Amériques ; les États-Unis par leur 

représentante permanente auprès de l’Organisation des Nations Unies et membre du Cabinet du Président. 

 bb La Lettonie, les Pays-Bas et la Pologne étaient représentés par leurs ministres des affaires étrangères ; la République de Corée 

par son vice-ministre des affaires étrangères ; la Finlande par sa sous-secrétaire d’État à la politique étrangère et de sécurité, qui 

s’est exprimée au nom du Groupe des Amis de la médiation ; la Thaïlande par sa directrice générale du département des 

organisations internationales du Ministère des affaires étrangères, qui s’est exprimée au nom de l’ASEAN ; l’Allemagne par son 

représentant spécial chargé du partenariat pour la stabilité au Moyen-Orient. La représentante des États fédérés de Micronésie 

s’est exprimée au nom des petits États insulaires en développement du Pacifique ; le représentant de la Norvège au nom des 

États Membres ayant formé en 2015 un groupe interrégional pour la réforme de l’ONU, à savoir la Colombie, l’Éthiopie, le 

Ghana, l’Indonésie, la Jordanie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande et la Norvège ; le représentant de la République bolivarienne 

du Venezuela au nom du Mouvement des pays non alignés. Les représentants de l’Algérie et des Maldives n’ont pas fait de 

déclaration. 

 cc Le Chef de la délégation de l’Union européenne s’est exprimé au nom de l’Union européenne et de l’Albanie, de la Bosnie-

Herzégovine, de l’ex-République yougoslave de Macédoine, de la Géorgie, de l’Islande, du Monténégro, de la République de 

Moldova et de l’Ukraine. 

 dd Albanie, Allemagne, Arménie, Australie, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Chypre, Croatie, Estonie, 

Géorgie, Hongrie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Malaisie, Monténégro, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouzbékistan, Pays-Bas, 

Pologne, République de Moldova, Roumanie, Serbie, Slovénie, Suisse, Turquie et Venezuela (République bolivarienne du). 

 ee L’Ukraine était représentée par son ministre des affaires étrangères ; le Kazakhstan et la Suède par leurs vice-ministres des 

affaires étrangères ; les États-Unis par leur représentante permanente auprès de l’Organisation des Nations Unies et membre du 

Cabinet du Président. 

 ff La Géorgie et la Lituanie étaient représentées par leurs ministres des affaires étrangères ; la Hongrie par son ministre des affaires 

étrangères et du commerce ; la République de Moldova par son vice-ministre des affaires étrangères et de l’intégration 

européenne ; la Croatie par sa secrétaire d’État aux affaires politiques ; la Lettonie par son sous-secrétaire d’État et directeur 

politique au sein du Ministère des affaires étrangères. Le représentant de la Norvège s’est exprimé au nom des pays nordiques ; 

le représentant de l’Ouzbékistan 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. 

 gg Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bangladesh, Bélarus, Belgique, Brésil, 

Bulgarie, Cambodge, Colombie, Côte d’Ivoire, Djibouti, Émirats arabes unis, Espagne, Estonie, Géorgie, Grèce, Hongrie , 

Indonésie, Iran (République islamique d’), Iraq, Irlande, Israël, Liechtenstein, Luxembourg, Malaisie, Maroc, Myanmar, 

Namibie, Nigéria, Norvège, Ouganda, Pakistan, Panama, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République 

arabe syrienne, République de Corée, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Thaïlande, Turquie et Venezuela (République 

bolivarienne du). 

 hh Directeur exécutif de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ; représentante du Elmam Peace and Human Rights 

Centre ; Commissaire indépendant du Royaume-Uni chargé de la lutte contre l’esclavage ; Rapporteuse spéciale sur les formes 

contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences ; Représentante spéciale et Coordinatrice pour la lutte 

contre la traite des êtres humains de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ; Chef adjointe de la délégation 

de l’Union européenne ; Représentant spécial d’INTERPOL ; Expert principal de l’Organisation internationale du Travail chargé 

de la question du travail forcé ; Directeur du Bureau de l’Organisation maritime internationale auprès de l’Organisation des 

Nations Unies ; Observateur permanent de l’Union africaine auprès de l’Organisation des Nations Unies. Le Directeur exécutif 

de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et la représentante du Elmam Peace and Human Rights Centre ont 

respectivement participé à la séance par visioconférence depuis Vienne et Mogadiscio. 

 ii L’Ukraine était représentée par son vice-ministre des affaires étrangères ; l’Éthiopie par sa ministre des femmes et de l’enfance ; 

la France par sa ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes ; la Suède par sa ministre des enfants, des personnes 

âgées et de l’égalité des sexes ; le Kazakhstan par sa vice-ministre de l’économie nationale ; les États-Unis par leur 

représentante permanente auprès de l’Organisation des Nations Unies et membre du Cabinet du Président. 

 jj Le Bélarus était représenté par son vice-ministre des affaires étrangères ; la Norvège par sa secrétaire d’État et vice-ministre des 

affaires étrangères ; l’Argentine par sa présidente du Conseil national des femmes ; l’Australie par sa ministre chargée de la 

condition des femmes ; la République tchèque par son ministre des droits de l’homme et de l’égalité des chances et Président du 

Conseil législatif ; l’Indonésie par sa ministre de l’autonomisation des femmes et de la protection de l’enfance ; l’Irlande par son 

ministre du développement international ; le Luxembourg par sa ministre de l’égalité des chances ; le Portugal par sa secrétaire 

d’État à la citoyenneté et à l’égalité ; la Roumanie par sa ministre du travail et de la justice sociale ; l’Espagne par sa ministre de 

la santé, des services sociaux et de l’égalité ; la Turquie par sa ministre de la famille et des politiques sociales. 

 kk Albanie, Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chili, Chypre, Côte d’Ivoire, Croatie, Danemark, Émirats 

arabes unis, Érythrée, Espagne, Estonie, Éthiopie, ex-République yougoslave de Macédoine, Finlande, France, Géorgie, Grèce, 

Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Kazakhstan, Lettonie, Liban, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Mali, Malte, 

Maroc, Monténégro, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, République de Corée, République tchèque, Roumanie, 
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Royaume-Uni, Saint-Marin, Sénégal, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela 

(République bolivarienne du). 

 ll Albanie, Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chili, Chypre, Côte d’Ivoire, Croatie, Danemark, Émirats 

arabes unis, Érythrée, Espagne, Estonie, ex-République yougoslave de Macédoine, Finlande, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, 

Islande, Israël, Lettonie, Liban, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Mali, Malte, Maroc, Monténégro, Norvège, Nouvelle-

Zélande, Pays-Bas, Pologne, République de Corée, République tchèque, Roumanie, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Suisse, 

Tunisie, Turquie et Venezuela (République bolivarienne du). 

 mm La France était représentée par sa ministre de la culture et de la communication ; l’Italie par son sous-secrétaire d’État aux 

affaires étrangères et à la coopération internationale. 

 nn Le Directeur exécutif de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a participé à la séance par visioconférence 

depuis Vienne. 

 oo L’État plurinational de Bolivie (présidence du Conseil de sécurité) était représentée par son président ; la Suède par sa vice-

première ministre et ministre de la coopération internationale pour le développement et du climat ; le Kazakhstan par son vice-

ministre des affaires étrangères ; le Sénégal par son ministre des pêches et de l’économie maritime ; l’Italie par sa sous-

secrétaire d’État à l’environnement et à la protection du territoire et de la mer. 

 pp Bolivie (État plurinational de) (présidence du Conseil de sécurité), Italie, Japon, Sénégal, Suède et Uruguay. 

 qq Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, 

Irlande, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monténégro, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, 

Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède et Ukraine. 

 rr Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, 

Lettonie, Libye, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monténégro, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, 

Slovaquie et Slovénie. 

 ss Albanie, Allemagne, Andorre, Autriche, Bahreïn, Belgique, Belize, Bolivie (État plurinational de), Bulgarie, Canada, Chypre, 

Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis, Éthiopie, ex-République yougoslave de Macédoine, Finlande, France, Grèce, 

Guinée équatoriale, Hongrie, Indonésie, Iraq, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Kazakhstan, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, 

Luxembourg, Malte, Maroc, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, Qatar, République de Corée, Roumanie, 

Saint-Marin, Sénégal, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse , Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine et Uruguay. 

 tt Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Andorre, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bangladesh, 

Belgique, Belize, Botswana, Brésil, Bulgarie, Canada, Chypre, Colombie, Croatie, Émirats arabes unis, Espagne, Estonie, 

ex-République yougoslave de Macédoine, Finlande, Géorgie, Grèce, Guatemala, Guinée équatoriale, Hongrie, Indonésie, Iran 

(République islamique d’), Iraq, Irlande, Islande, Israël, Jordanie, Kenya, Koweït, Lettonie, Libye, Liechtenstein, Lituanie, 

Malaisie, Maldives, Malte, Maroc, Myanmar, Nigéria, Norvège, Pakistan, Panama, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, 

Portugal, Qatar, République de Corée, Roumanie, Rwanda, Saint-Marin, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Suisse, Thaïlande, 

Turquie et Venezuela (République bolivarienne du). 

 uu Directeur exécutif de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ; Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres 

humains, en particulier les femmes et les enfants ; Commissaire à la paix et à la sécurité de l’Union africaine ; chargée d’affaires 

par intérim de la Délégation de l’Union européenne auprès de l’Organisation des Nations Unies ; Représentante spéciale et 

Coordinatrice pour la lutte contre la traite des êtres humains de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ; 

Directeur du Bureau de l’Organisation internationale pour les migrations auprès de l’Organisation des Nations Unies. 

 vv La République bolivarienne du Venezuela était représentée par son vice-ministre des affaires étrangères, qui s’est exprimé au 

nom du Mouvement des pays non alignés ; la représentante de l’Estonie s’est exprimée au nom de son pays, de la Lettonie et de 

la Lituanie ; le représentant de la Norvège au nom des pays nordiques. Les représentants des pays suivants n’ont pas fait de 

déclaration : Albanie, Andorre, Arabie saoudite, Chypre, Croatie, ex-République yougoslave de Macédoine, Finlande, Grèce, 

Guinée équatoriale, Islande, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République de Corée, Roumanie, Rwanda, Saint-Marin, Serbie, 

Slovénie, Thaïlande. 

 ww Le Directeur exécutif de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et le Commissaire à la paix et à la sécurité de 

l’Union africaine ont respectivement participé à la séance par visioconférence depuis Vienne et Addis-Abeba. La représentante 

de la délégation de l’Union européenne s’est exprimée au nom de l’Union européenne et des pays suivants : Albanie, Bosnie-

Herzégovine, ex-République yougoslave de Macédoine, Géorgie, Monténégro, République de Moldova, Serbie, Turquie et 

Ukraine. 

 xx Le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et le Directeur général de l’Organisation internationale pour les 

migrations ont participé à la séance par visioconférence depuis Genève.  

 yy Afrique du Sud, Allemagne, Arabie saoudite, Arménie, Australie, Azerbaïdjan, Bangladesh, Belgique, Botswana, Brésil, Chili, 

Colombie, Équateur, Ghana, Grèce, Guatemala, Hongrie, Inde, Indonésie, Kirghizistan, Koweït, Liban, Liechtenstein, Lituanie, 

Maldives, Maroc, Mexique, Népal, Norvège, Pakistan, Pays-Bas, Pérou, Portugal, Qatar, Slovaquie, Slovénie, Suisse, Turquie, 

Tuvalu et Viet Nam. 

 zz L’Ukraine était représentée par son vice-ministre des affaires étrangères. La représentante de la Lituanie s’est exprimée au nom 

de son pays, de l’Estonie et de la Lettonie ; le représentant de la Norvège au nom des pays nordiques ; le représentant des Tuvalu 

au nom des petits États insulaires en développement du Pacifique ; la représentante de la délégation de l’Union européenne au 

nom de l’Union européenne et des pays suivants : Albanie, Bosnie-Herzégovine, ex-République yougoslave de Macédoine, 

Géorgie, Monténégro, République de Moldova, Serbie, Turquie et Ukraine. 
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41. 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 

 

 

 Pendant la période considérée, le Conseil de 

sécurité a tenu huit séances, adopté une résolution et 

publié une déclaration de son président 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 ». On trouvera dans le tableau 

ci-après de plus amples informations sur les séances, 

notamment sur les participants, les intervenants et les 

décisions.  

 Le Conseil s’est penché sur la question de la 

coopération entre l’ONU et l’Union africaine aux fins 

du maintien de la paix et de la sécurité internationales 

lors de quatre séances en 2016-2017435. Le 24 mai 

2016, il a adopté une déclaration de son président dans 

laquelle il a constaté les progrès de la coopération 

permanente entre ces deux organisations et souligné 

qu’il importait de l’approfondir en établissant un 

partenariat efficace étayé par des consultations entre le 

Conseil de sécurité de l’ONU et le Conseil de paix et 

de sécurité de l’Union africaine dans le cadre du 

processus de prise de décisions respectif des deux 

organisations et des stratégies communes appropriées 

d’action intégrée face aux conflits, selon qu’il 

conviendrait, fondés sur les avantages comparatifs 

respectifs, la transparence et le principe de 

responsabilité pour répondre aux préoccupations de 

sécurité communes en Afrique, conformément à la 

Charte des Nations Unies, et notamment aux 

dispositions du Chapitre VIII et aux buts et principes 

énoncés dans la Charte. Le Conseil a félicité l’Union 

africaine de continuer à renforcer ses capacités grâce 

au lancement opérationnel de l’Architecture africaine 

de paix et de sécurité, et accueilli avec satisfaction la 

poursuite de la coopération autour des différentes 

composantes de l’Architecture, notamment l’alerte 

rapide, la diplomatie préventive, la médiation, 

l’assistance électorale, le maintien de la paix, la 

prévention et le règlement des conflits, la promotion 

des droits de l’homme et de l’état de droit, la 

protection des femmes et des enfants, le relèvement et 

la reconstruction après les conflits436. 

  Pendant la période considérée, le Conseil a 

également examiné des propositions faites par le 
__________________ 

 435  Voir S/PV.7694, S/PV.7816, S/PV.7971 et S/PV.8044. 

 436  S/PRST/2016/8, quatrième et cinquième paragraphes. 

Secrétaire général en coordination avec l’Union 

africaine au sujet des modalités possibles du 

financement des opérations de paix dirigées par 

l’Union africaine et autorisées par le Conseil et de 

l’appui à ces opérations. Dans sa résolution 2320 (2016) 

du 18 novembre 2016, le Conseil a insisté sur la 

nécessité de rendre plus prévisible, durable et souple le 

financement des opérations de soutien à la paix 

dirigées par l’Union africaine et autorisées par lui, et 

s’est dit disposé à examiner les propositions faites en 

ce sens. Le Conseil a souligné qu’il était essentiel que 

l’analyse et la planification se fassent de manière 

concertée avec l’Organisation des Nations Unies afin 

que les deux organisations élaborent des 

recommandations communes sur l’ampleur des 

éventuelles opérations de soutien à la paix et sur les 

implications de ces dernières en termes de 

ressources437. 

 Lors de deux séances, le Conseil a débattu de la 

coopération entre l’ONU et l’Union européenne aux 

fins du maintien de la paix et de la sécurité 

internationales438. Les membres du Conseil ont mis en 

avant les valeurs communes aux deux organisations 

dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité 

internationales et en particulier de la lutte contre le 

terrorisme et l’extrémisme violent, alors que ces deux 

organisations sont concernées par une série de conflits 

et de questions d’intérêt commun, notamment le conflit 

en République arabe syrienne, le programme nucléaire 

en République islamique d’Iran ou encore les 

migrations et les déplacements à l’échelle mondiale. 

 Les contributions des organisations régionales et 

sous-régionales à la lutte contre les menaces qui pèsent 

sur la paix et la sécurité internationales, notamment en 

ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, le trafic de 

drogues, la criminalité organisée et les idéologies 

extrémistes, ont également été examinées à deux autres 

séances, l’une portant sur le partenariat entre l’ONU et 

l’Organisation du Traité de sécurité collective, 

l’Organisation de Shanghai pour la coopération et la 

Communauté d’États indépendants439, l’autre sur 

l’Organisation de la coopération islamique440.

__________________ 

 437  Résolution 2320 (2016), par. 3, 7 et 9. 

 438  Voir S/PV.7705 et S/PV.7935. 

 439  Voir S/PV.7796. 

 440  Voir S/PV.7813. 

https://undocs.org/fr/S/PV.7694
https://undocs.org/fr/S/PV.7816
https://undocs.org/fr/S/PV.7971
https://undocs.org/fr/S/PV.8044
https://undocs.org/fr/S/PRST/2016/8
https://undocs.org/fr/S/RES/2320%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/RES/2320%20(2016)
https://undocs.org/fr/S/PV.7705
https://undocs.org/fr/S/PV.7935
https://undocs.org/fr/S/PV.7796
https://undocs.org/fr/S/PV.7813
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Séances : 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 
 

 

Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées au titre 

de l’article 37 

Invitations adressées 

au titre de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.7694 

24 mai 2016  

La coopération entre 

l’Organisation des 

Nations Unies et 

l’Union africaine en 

faveur de la paix et 

de la sécurité : 

application du 

Chapitre VII de la 

Charte et avenir de 

l’Architecture 

africaine de paix et 

de sécurité  

Lettre datée du 9 mai 

2016, adressée au 

Secrétaire général par 

le Représentant 

permanent de 

l’Égypte auprès de 

l’Organisation des 

Nations Unies 

(S/2016/428) 

 24 invitésa Kenya (présidence 

de la Commission 

de consolidation 

de la paix), 

Secrétaire général 

adjoint aux 

opérations de 

maintien de la 

paix, Observateur 

permanent de 

l’Union africaine 

auprès de 

l’Organisation des 

Nations Unies, 

Représentant 

spécial du 

Secrétaire général 

auprès de l’Union 

africaine et 

Envoyé spécial du 

Secrétaire général 

pour le Soudan et 

le Soudan du Sud, 

Chef de la 

délégation de 

l’Union 

européenne auprès 

de l’Organisation 

des Nations Unies  

Tous les 

membres du 

Conseil, tous les 

invitésb 

S/PRST/2016/8  

S/PV.7705 

6 juin 2016  

Union européenne    Haute 

Représentante de 

l’Union 

européenne pour 

les affaires 

étrangères et la 

politique de 

sécurité  

Tous les 

membres du 

Conseil, Haute 

Représentante de 

l’Union 

européenne  

 

S/PV.7796 

28 octobre 

2016 

Organisation du 

Traité de sécurité 

collective, 

Organisation de 

Shanghai pour la 

coopération et 

Communauté d’États 

indépendants 

Lettre datée du 

14 octobre 2016, 

adressée au 

Secrétaire général par 

le Représentant 

permanent de la 

Fédération de Russie 

auprès de 

l’Organisation des 

Nations Unies 

(S/2016/867)  

 Huit États 

Membresc  

Secrétaire général 

de l’Organisation 

du Traité de 

sécurité collective, 

Secrétaire général 

de l’Organisation 

de Shanghai pour 

la coopération, 

Vice-Président du 

Comité exécutif de 

la Communauté 

d’États 

indépendants  

Secrétaire 

général, tous les 

membres du 

Conseild, tous les 

invitése  

 

https://undocs.org/fr/S/PV.7694
https://undocs.org/fr/S/2016/428
https://undocs.org/fr/S/PRST/2016/8
https://undocs.org/fr/S/PV.7705
https://undocs.org/fr/S/PV.7796
https://undocs.org/fr/S/2016/867
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées au titre 

de l’article 37 

Invitations adressées 

au titre de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.7813 

17 novembre 

2016 

Coopération entre 

l’Organisation des 

Nations Unies et 

l’Organisation de la 

coopération 

islamique : 

« Renforcer le 

partenariat 

stratégique dans le 

domaine de la lutte 

contre l’idéologie 

extrémiste »  

Lettre datée du 

11 novembre 2016, 

adressée au 

Secrétaire général par 

le Représentant 

permanent du 

Sénégal auprès de 

l’Organisation des 

Nations Unies 

(S/2016/965) 

  Secrétaire général 

adjoint aux 

affaires 

économiques de 

l’Organisation de 

la coopération 

islamique, Sous-

Secrétaire général 

aux affaires 

politiques, Chef du 

Département de 

français et de 

langues romanes 

de l’Université de 

Columbia  

Tous les 

membres du 

Conseil, tous les 

invités  

 

S/PV.7816 

18 novembre 

2016  

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, et 

notamment sur les 

activités du Bureau 

des Nations Unies 

auprès de l’Union 

africaine 

(S/2016/780) 

Lettres identiques 

datées du 

22 septembre 2016, 

adressées au 

Président de 

l’Assemblée générale 

et au Président du 

Conseil de sécurité 

par le Secrétaire 

général (S/2016/809) 

Lettre datée du 

10 novembre 2016, 

adressée au 

Secrétaire général par 

le Représentant 

permanent du 

Sénégal auprès de 

l’Organisation des 

Nations Unies 

(S/2016/966)  

Projet de 

résolution 

présenté par les 

États-Unis et le 

Sénégal 

(S/2016/977)  

 Sous-Secrétaire 

général aux 

opérations de 

maintien de la 

paix, Observateur 

permanent de 

l’Union africaine 

auprès de 

l’Organisation des 

Nations Unies, 

Représentant 

spécial du 

Secrétaire général 

auprès de l’Union 

africaine, Haut-

Représentant de 

l’Union africaine 

chargé du Fonds 

pour la paix, Chef 

de la délégation de 

l’Union 

européenne  

Tous les 

membres du 

Conseilf, tous les 

invitésg  

Résolution 

2320 (2016) 

15-0-0  

https://undocs.org/fr/S/PV.7813
https://undocs.org/fr/S/2016/965
https://undocs.org/fr/S/PV.7816
https://undocs.org/fr/S/2016/780
https://undocs.org/fr/S/2016/809
https://undocs.org/fr/S/2016/966
https://undocs.org/fr/S/2016/977
https://undocs.org/fr/S/RES/2320%20(2016)
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Séance et date Question subsidiaire Autres documents 

Invitations 

adressées au titre 

de l’article 37 

Invitations adressées 

au titre de l’article 39 

et autres invitations Intervenants 

Décision et vote 

(pour-contre-

abstentions) 

       S/PV.7935 

9 mai 2017  

Union européenne   Haute 

Représentante de 

l’Union 

européenne pour 

les affaires 

étrangères et la 

politique de 

sécurité  

Tous les 

membres du 

Conseil, Haute 

Représentante de 

l’Union 

européenne  

 

S/PV.7971 

15 juin 2017  

Union africaine 

Rapport du Secrétaire 

général sur les 

modalités possibles 

du processus 

d’autorisation des 

opérations de paix de 

l’Union africaine et 

de la fourniture d’un 

appui à ces 

opérations 

(S/2017/454)  

  Directrice de 

cabinet du 

Secrétaire général, 

Commissaire à la 

paix et à la 

sécurité de 

l’Union africaine, 

Haut-Représentant 

de l’Union 

africaine chargé du 

Fonds pour la paix  

13 membres du 

Conseilh, tous les 

invitési  

 

S/PV.8044 

12 septembre 

2017  

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, et 

notamment sur les 

activités du Bureau 

des Nations Unies 

auprès de l’Union 

africaine 

(S/2017/744)  

  Représentant 

spécial du 

Secrétaire général 

auprès de l’Union 

africaine et Chef 

du Bureau des 

Nations Unies 

auprès de l’Union 

africaine  

Tous les 

membres du 

Conseil, 

Représentant 

spécial  

 

 

 a Afrique du Sud, Australie, Bangladesh, Belgique, Brésil, Canada, Djibouti, Éthiopie, Inde, Indonésie, Iran (République 

islamique d’), Italie, Kazakhstan, Nigéria, Pakistan, Pays-Bas, Portugal, République démocratique du Congo, Roumanie, 

Rwanda, Soudan, Suède, Thaïlande et Turquie. 

 b La Suède était représentée par sa secrétaire d’État aux affaires étrangères, qui s’est exprimée au nom des pays nordiques. 

Le représentant de la République islamique d’Iran s’est exprimé au nom du Mouvement des pays non alignés. 

 c Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Inde, Iran (République islamique d’), Kazakhstan, Kirghizistan et Pakistan. 

 d L’Ukraine était représentée par son ambassadeur extraordinaire du ministère des affaires étrangères. 

 e Le représentant du Bélarus s’est exprimé au nom des États membres de l’Organisation du Traité de sécurité collective ; le 

représentant du Kazakhstan s’est exprimé au nom des États membres de l’Organisation de Shanghai pour la coopération. 

 f Le Sénégal (présidence du Conseil de sécurité) était représenté par son ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de 

l’extérieur. 

 g Le Chef de la délégation de l’Union européenne s’est exprimé au nom de l’Union européenne et des pays suivants : Albanie, 

Arménie, Bosnie-Herzégovine, ex-République yougoslave de Macédoine, Géorgie, Monténégro, République de Moldova, Serbie, 

Turquie et Ukraine. 

 h Bolivie (État plurinational de) (présidence du Conseil de sécurité), Chine, États-Unis, Éthiopie, Fédération de Russie, France, 

Italie, Japon, Kazakhstan, Royaume-Uni, Suède, Ukraine et Uruguay. Le représentant de l’Éthiopie s’est exprimé au nom des 

trois pays d’Afrique membres du Conseil, à savoir l’Égypte, l’Éthiopie et le Sénégal. 

 i Le Commissaire à la paix et à la sécurité de l’Union africaine a participé à la séance par visioconférence depuis Addis-Abeba. 

 

https://undocs.org/fr/S/PV.7935
https://undocs.org/fr/S/PV.7971
https://undocs.org/fr/S/2017/454
https://undocs.org/fr/S/PV.8044
https://undocs.org/fr/S/2017/744





