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Annexe 

I. Réunions de haut niveau tenues en 2015  
 

   

  

Question dont est saisi le Conseil Date  
Numéro 
de séance  

Membres du Conseil représen-
tés au niveau ministériel ou au 
niveau des chefs d'État ou de 
gouvernement  

1 Maintien de la paix et de la sécurité in-
ternationales: un développement sans 
exclusion pour le maintien de la paix et 
la sécurité internationales 

19 janvier 2015 7361 Chef d'État ou de gouvernement: 
Chili  
Ministériel: Angola, Espagne, 
États-Unis 

2 Maintien de la paix et de la sécurité in-
ternationales: contempler l’histoire et 
réaffirmer avec force les buts et prin-
cipes énoncés dans la Charte des Na-
tions Unies   

23 février 2015 7389 Ministériel: Angola, Chine,  
Espagne, États-Unis, Fédération 
de Russie, Lituanie, Malaisie,  
Nigéria 
Nouvelle-Zélande et Venezuela 

3 La situation au Moyen-Orient : victimes 
d’attaques et d’exactions ethniques ou 
religieuses au Moyen-Orient  

27 mars 2015 7419 Ministériel: Angola, Chili, Espagne, 
France, Royaume-Uni 

4 Maintien de la paix et de la sécurité in-
ternationales: le rôle des jeunes dans la 
lutte contre l’extrémisme violent et pour 
la promotion de la paix 

23 avril 2015 7432 Ministériel: Angola, Espagne, États
-Unis, France, Jordanie, Malaisie 

5 La situation au Moyen-Orient 24 avril 2015 7433 Ministériel: Espagne, États-Unis, 
Jordanie, Malaisie 

6 Menaces contre la paix et la sécurité 
internationales résultant d’actes de ter-
rorisme: Combattants terroristes étran-
gers 

29 mai 2015 7453 Ministériel: Espagne, États-Unis, 
Lituanie, Malaisie, Nigéria,  
Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, 
Tchad  

7 Lettre datée du 28 février 2014, adres-
sée à la Présidente du Conseil de sécu-
rité par le Représentant permanent de 
l’Ukraine auprès de l’Organisation des 
Nations Unies   

29 juillet 2015 7498 Ministériel: Malaisie,  
Nouvelle-Zélande 

8 Maintien de la paix et de la sécurité in-
ternationales: les petits États insulaires 
en développement face aux menaces 
contre la paix et la sécurité  

30 juillet 2015 7499 Ministériel: Angola, Chili,  
Nouvelle-Zélande, Espagne,  
Venezuela 

9 Maintien de la paix et de la sécurité in-
ternationale: règlement des conflits au 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord et 
lutte contre la menace terroriste dans la 
région 

30 septembre 
2015 

7527 Ministériel: Angola, Chili, Chine, 
Espagne, États-Unis, Fédération 
de Russie, France, Jordanie,  
Lituanie, Malaisie, Nouvelle-
Zélande, Royaume-Uni, Tchad, 
Venezuela 

10 Les femmes et la paix et la sécurité 13 octobre 2015 7533 Chef d'État et de gouvernement : 
Espagne;  
Ministériel: Angola, Chili,  
Royaume-Uni, États-Unis 

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

22 octobre 2015 7540 Ministériel : Espagne, États-Unis, 
Jordanie, Malaisie,  
Nouvelle-Zélande, Venezuela 

12 La situation au Moyen-Orient 18 décembre 2015 7588 Ministériel: Angola, Chine,  
Espagne, États-Unis, Fédération 
de Russie, France, Jordanie,  
Lituanie, Royaume-Uni 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7361&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7389&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7419&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7432&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7433&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7453&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7498&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7499&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7527&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=s/pv.7533&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=s/pv.7540&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=s/pv.7588&referer=/english/&Lang=F
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II. Dialogues interactifs informels en 2015  
 

  
Sujet Date 

À la demande/
l'initiative de  

1 Commission d’enquête internationale sur la République centra-
fricaine 

20 janvier 2015 Chili 

2 Ukraine 27 février 2015 Fédération de Russie 

3 Le trafic de migrants et la crise en Mer Méditerranée 11 mai 2015 Lituanie 

4 Cour pénale internationale : Libye 11 mai 2015 Lituanie 

5  Somalie 8 juin 2015 Royaume-Uni 

6 Burundi 25 juin 2015 Malaisie 

III. Réunions organisées selon la formule Arria en 2015  
 

  
Sujet Date 

À la demande/
l'initiative de  

1  Opérations de maintien de la paix des Nations Unies 
(intégration des droits de l’homme dans les activités des opéra-
tions de maintien de la paix) 
  

  
23 janvier 2015 

  
Lituanie 

2  La situation au Moyen-Orient (Commission d'enquête sur la Sy-
rie du Conseil des droits de l'homme)  

  
20 février 2015 

  
Royaume-Uni 

3 Ukraine (Exposés d'Andrey Zubarev, de la Mission de surveil-
lance des droits de l'homme en Crimée et de Mustafa Djemilev, 
membre de la Verkhova Rada ukrainienne et ancien président 
du Mejlis des Tatars de Crimée) 

  
19 mars 2015 

  
Lituanie 

4  La situation au Moyen-Orient (les victimes d'attaques à l'arme 
chimique en Syrie) 

  
16 avril 2015 

  
États-Unis 

5  La situation au Moyen-Orient (Destruction du patrimoine culturel 
et archéologique par des extrémistes) 

  
27 avril 2015 

  
France, Jordanie 

6  La situation au Moyen-Orient (la Coalition syrienne)   
29 avril 2015 

  
États-Unis, France, 
Royaume-Uni 

7  Les femmes et la paix et la sécurité (examens portant sur la 
paix et la sécurité) 
  

  
21 mai 2015 

  
Espagne 

8  Rapports du Secrétaire général sur le Soudan et le Soudan du 
Sud (dixième anniversaire de la Commission internationale d'en-
quête pour le Darfour) 

  
19 juin 2015 

  
États-Unis 

9  La situation au Moyen-Orient (l'emploi inconsidéré d'armes, y 
compris de barils d'explosifs, contre des civils en Syrie) 
  

  
26 juin 2015 

  
Espagne, France 

10  Maintien de la paix et de la sécurité internationales (les change-
ments climatiques) 

  
30 juin 2015 

  
Espagne, Malaisie 

11  La situation au Moyen-Orient, y compris la question palesti-
nienne  
(Gaza) 

  
20 juillet 2015 

  
Jordanie, Malaisie 

12  La situation au Moyen-Orient (groupes vulnérables dans les 
situations de conflit: l'EIIL prend pour cible les lesbiennes, gays, 
bisexuels et transgenres) 

  
24 août 2015 

  
États-Unis 

13  Victimes du terrorisme   
21 octobre 2015 

  
Espagne, États-Unis 

14 La situation au Moyen-Orient (Yémen)   
28 octobre 2015 

  
Jordanie 
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IV. Questions débattues par le Conseil de sécurité en séance publique ou privée en 2015  
 

  Questions relatives à un pays ou une région   

  Intitulé officiel de la question  Forme courte  

1 Région de l’Afrique centrale Région de l’Afrique centrale 

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

Ukraine (Lettre de la Fédération de 
Russie) 

3 Lettre datée du 28 février 2014, adressée à la Présidente du Con-
seil de sécurité par le Représentant permanent de l’Ukraine au-
près de l’Organisation des Nations Unies (S/2014/136) 

Ukraine (Lettre de l'Ukraine) 

4 Non-prolifération/République populaire démocratique de Corée Non-prolifération/République populaire 
démocratique de Corée 

5 Paix et sécurité en Afrique Paix et sécurité en Afrique 

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

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

Sud 

Soudan/Soudan du Sud 

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

Kosovo 
1
 

9 La question concernant Haïti Haïti 

10 La situation concernant l’Iraq Iraq 

11 La situation concernant la République démocratique du Congo République démocratique du Congo 
12 La situation concernant le Sahara occidental Sahara occidental 

13 La situation en Afghanistan Afghanistan 

14 La situation en Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 

15 La situation au Burundi Burundi 

16 La situation en Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire 

17 La situation à Chypre Chypre 

18 La situation en Guinée-Bissau Guinée-Bissau 

19 La situation au Libéria Libéria 

20 La situation en Libye Libye 

21 La situation au Mali Mali 

22 La situation en Somalie Somalie 

23 La situation en République centrafricaine République centrafricaine 

24 La situation en République populaire démocratique de Corée République populaire démocratique de 
Corée 

25 La situation au Moyen-Orient Moyen-Orient 

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

1En vertu de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité. 

III. Réunions organisées selon la formule Arria en 2015 (continuation) 
 

  
Sujet Date 

À la demande/
l'initiative de  

15 Exposé de la Commission d’enquête internationale indépen-
dante sur la République arabe syrienne 

12 novembre 2015 Royaume-Uni 

16 Les incidences du transfert illicite d’armes légères et de petit 
calibre sur le braconnage en Afrique 

30 novembre 2015 Angola; Lituanie 

17 Protection des civils en période de conflit armé: responsabilité 
de protéger et acteurs non étatiques 

14 décembre 2015 Chili; Espagne 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/264&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/136&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1160%20(1998)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1199%20(1998)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1203%20(1998)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1239%20(1999)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1244%20(1999)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1244%20(1999)&referer=/english/&Lang=F
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IV. Questions débattues par le Conseil de sécurité en séance publique ou privée en 2015 (continuation) 
 

  Questions thématiques et autres questions    

  Intitulé officiel de la question  Forme courte  

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

Exposé de l'OSCE 

2 Exposé du Président de la Cour internationale de Justice Exposé du Président de la CIJ 

3 Exposés des présidents des organes subsidiaires du Conseil de 
sécurité 

Exposés des présidents des organes 
subsidiaires 

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

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

Rapport du Conseil de sécurité à 
l’Assemblée générale 

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

Coopération avec les organisations ré-
gionales et sous-régionales 

7 Mise en œuvre des dispositions de la note du Président du Conseil 
de sécurité (S/2010/507) 

Méthodes de travail du Conseil de sécu-
rité 

8 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  
Tribunal international chargé de juger les personnes accusées 
d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit interna-
tional humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les ci-
toyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le 
territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 

TPIY/TPIR 

9 Maintien de la paix et de la sécurité internationales Maintien de la paix et de la sécurité inter-
nationales 

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

Réunions PFC/PP 

11 Non-prolifération Non-prolifération (Iran) 

12 Non-prolifération des armes de destruction massive Non-prolifération ADM 

13 Consolidation de la paix après les conflits Consolidation de la paix après les con-
flits 

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

15 Mission du Conseil de sécurité Mission du Conseil de sécurité 

16 Armes de petit calibre Armes de petit calibre 

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

Actes de terrorisme 

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

19 Les femmes et la paix et la sécurité Les femmes et la paix et la sécurité 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2010/507&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1353(2001)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1353(2001)&referer=/english/&Lang=F
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V. Questions retirées de la liste en 2015  
 

  
Question Date des première et dernière séances 

consacrées à la question  

1   
La question de Palestine 

  
9 décembre 1947; 25 novembre 1966 

2   
Organisation de la Conférence de la paix sur le Moyen-Orient 

  
15 décembre 1973; 15 décembre 1973 

3   
Le problème du Moyen-Orient, y compris la question palesti-
nienne 

  
12 janvier 1976; 11 octobre 1985 

4   
La situation dans les territoires arabes occupés 

  
4 mai 1976; 13 juillet 1988 

5   
La question de l'exercice par le peuple palestinien de ses droits 
inaliénables 

  
9 juin 1976; 30 avril 1980 

6   
Lettre datée du 4 février 1986, adressée au Président du Conseil 
de sécurité par le Représentant permanent de la République 
arabe syrienne auprès de l’Organisation des Nations Unies  

  
4 février 1986; 6 février 1986 

7   
Lettre datée du 15 avril 1986, adressée au Président du Conseil 
de sécurité par le Chargé d’affaires par intérim de la Mission per-
manente de la Jamahiriya arabe libyenne auprès de l’Organisa-
tion des Nations Unies 

2
 

  
15 avril 1986; 24 avril 1986 

8   
Lettre datée du 5 octobre 2003, adressée au Président du Con-
seil de sécurité par le Représentant permanent de la République 
arabe syrienne auprès de l’Organisation des Nations Unies 
(S/2003/939); Lettre datée du 5 octobre 2003, adressée au Pré-
sident du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du 
Liban auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2003/943) 

  
  
5 octobre 2003; 5 octobre 2003 

9   
Lettre datée du 22 novembre 2006, adressée au Président du 
Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2006/920) 

  
1 décembre 2006; 14 janvier 2011 

10   
Lettre datée du 6 février 2011, adressée à la Présidente du Con-
seil de sécurité par le Représentant permanent du Cambodge 
auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2011/58)  

  
14 février 2011; 14 février 2011 

2Une lettre identique a également été adressée par les Chargés d’affaires par intérim de la Mission du Burkina Faso et de la Mission permanente 

de la République arabe syrienne auprès de l'Organisation des Nations Unies et par le Représentant permanent d'Oman auprès de l'Organisation 

des Nations Unies. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2003/939&referer=http://www.un.org/en/ga/documents/symbol.shtml&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2003/943&referer=http://www.un.org/en/ga/documents/symbol.shtml&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2006/920&referer=http://www.un.org/en/ga/documents/symbol.shtml&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2011/58&referer=http://www.un.org/en/ga/documents/symbol.shtml&Lang=F
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VI. Résolutions adoptées en vertu du Chapitre VII en 2015  

  

  
Résolution et vote  
(pour-contre-
abstentions)  

Date Question 
(forme courte)  

1 2196 (2015) (15-0-0) 22 janvier 2015 République centrafricaine 

2 2198 (2015) (15-0-0) 29 janvier 2015 République démocratique du Congo 

3 2199 (2015) (15-0-0) 12 février 2015 Actes de terrorisme 

4 2200 (2015) (15-0-0) 12 février 2015 Soudan/Soudan du Sud 

5 2204 (2015) (15-0-0) 24 février 2015 Moyen-Orient (Yémen) 

6 2205 (2015) (15-0-0) 26 février 2015 Soudan/Soudan du Sud 

7 2206 (2015) (15-0-0) 3 mars 2015 Soudan/Soudan du Sud 

8 2207 (2015) (15-0-0) 4 mars 2015 Non-prolifération/République populaire démocratique de Co-
rée 

9 2208 (2015) (15-0-0) 5 mars 2015 Libye 

10 2211 (2015) (15-0-0) 26 mars 2015 République démocratique du Congo 

11 2212 (2015) (15-0-0) 26 mars 2015 République centrafricaine 

12 2213 (2015) (15-0-0) 27 mars 2015 Libye 

13 2215 (2015) (15-0-0) 2 avril 2015 Libéria 

14 2216 (2015) (14-0-1) 14 avril 2015 Moyen-Orient (Yémen) 

15 2217 (2015) (15-0-0) 28 avril 2015 République centrafricaine 

16 2219 (2015) (15-0-0) 28 avril 2015 Côte d’Ivoire 

17 2223 (2015) (15-0-0) 28 mai 2015 Soudan/Soudan du Sud 

18 2224 (2015) (15-0-0) 9 juin 2015 Non-prolifération (Iran) 

19 2226 (2015) (15-0-0) 25 juin 2015 Côte d’Ivoire 

20 2227 (2015) (15-0-0) 29 June 2015 Mali 

21 2230 (2015) (15-0-0) 14 July 2015 Soudan/Soudan du Sud 

22 2232 (2015) (15-0-0) 28 July 2015 Somalie 

23 2237 (2015) (15-0-0) 2 September 2015 Libéria 

24 2239 (2015) (15-0-0) 17 September 2015 Libéria 

25 2240 (2015) (14-0-1) 9 October 2015 Maintien de la paix et de la sécurité internationales 

26 2241 (2015) (13-0-2) 9 October 2015 Soudan/Soudan du Sud 

27 2243 (2015)  (15-0-0) 14 October 2015 Haïti 

28 2244 (2015)  (14-0-1) 23 October 2015 Somalie 

29 2246 (2015) (15-0-0) 10 November 2015 Somalie 

30 2247 (2015) (15-0-0) 10 November 2015 Bosnie-Herzégovine 

31 2251 (2015) (15-0-0) 15 December 2015 Soudan/Soudan du Sud 

32 2252 (2015) (13-0-2) 15 December 2015 Soudan/Soudan du Sud 

33 2253 (2015) (15-0-0) 17 December 2015 Actes de terrorisme 

34 2255 (2015) (15-0-0) 21 December 2015 Actes de terrorisme 

35 2256 (2015) (14-0-1) 22 December 2015 TPIR/TPIY 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2196%20(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2198%20(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2199%20(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2200%20(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2204%20(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2205%20(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2206%20(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2207%20(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2208%20(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2211%20(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2212%20(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2213(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2215(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2216(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2217(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2219(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2223(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2224(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2226(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2227(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2230(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2232(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2237(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2239(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2240(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2241(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2243(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2244(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2246(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2247(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2251(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2252(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2253(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2255(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2256(2015)&referer=/english/&Lang=F
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VII. Prorogations du cycle du mandat des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, des missions 

politiques et des bureaux d'appui à la consolidation de la paix en 2015  

Mois Organe Type Résolution 

janvier       

1 Groupe d’experts sur la République 
centrafricaine 

Groupe d’experts 2196 (2015) - 13 mois 

2 UNFICYP (Chypre) Opération de maintien de la 
paix 

2197 (2015) - 6 mois 

3 Groupe d’experts sur la République  
démocratique du Congo 

Groupe d’experts 2198 (2015) - 18 mois 

février      

1 Groupe d’experts sur le Soudan Groupe d’experts 2200 (2015) - 12 mois 

2 BINUGBIS (Guinée-Bissau) Bureau d’appui à la consoli-
dation de la paix 

2203 (2015) - 12 mois 

3 Groupe d’experts sur le Yémen Groupe d’experts 2204 (2015)  - 13 mois 

4 FISNUA (Abyei) Opération de maintien de la 
paix 

2205 (2015)  - 4,5 mois 

mars      

1 Groupe d’experts sur le Soudan du 
Sud 

Groupe d’experts 2206 (2015) - 13 mois 

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

Groupe d’experts 2207 (2015) - 13 mois 

3 MANUL (Libye) Mission politique 2208 (2015)- 1 mois 

4 MANUA (Afghanistan) Mission politique 2210 (2015) - 12 mois 

5 MONUSCO (RDC) Opération de maintien de la 
paix 

2211 (2015) - 12 mois 

6 MANUL (Libye)/Groupe d'experts Mission politique/Groupe 
d'experts 

2213 (2015) - 5,5 mois/13 mois 

avril      

1 MINUSCA (République centrafri-
caine) 

Opération de maintien de la 
paix 

2217 (2015)- 12 mois 

2 MINURSO (Sahara occidental) Opération de maintien de la 
paix 

2218 (2015) - 12 mois 

3 Groupe d’experts sur la Côte 
d’Ivoire 

Groupe d’experts 2219 (2015) - 13 mois 

mai      

1 MANUSOM (Somalie) Mission politique 2221 (2015) - 2,5 mois 

2 MINUSS (Soudan du Sud) Opération de maintien de la 
paix 

2223 (2015) - 6 mois 

juin      

1 Groupe d’experts sur l'Iran Groupe d’experts 2224 (2015)- 13 mois 

2 ONUCI (Côte d'Ivoire) Groupe d’experts 2226 (2015)  - 12 mois 

3 MINUSMA (Mali) Opération de maintien de la 
paix 

2227 (2015)  - 12 mois 

4 MINUAD (Darfour) Opération de maintien de la 
paix 

2228 (2015) - 12 mois 

5 FNUOD (hauteurs du Golan) Opération de maintien de la 
paix 

2229 (2015) - 6 mois 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2196%20(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2197%20(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2198%20(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2200%20(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2203%20(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2204%20(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2205%20(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2206%20(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2207%20(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2208%20(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2210%20(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2211%20(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2213(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2217(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2218%20(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2219(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2221%20(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2223(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2224(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2226(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2227(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2228%20(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2228%20(2015)&referer=/english/&Lang=F
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septembre    

1 Groupe d’experts sur le Libéria Groupe d’experts 2237 (2015) - 10 mois 

2 MANUL (Libye) Mission politique 2238 (2015) - 6 mois 

3 MINUL (Libéria) Opération de maintien de la 
paix 

2239 (2015) - 12 mois 

octobre      

1 MINUSS (Soudan du Sud) Opération de maintien de la 
paix 

2241 (2015) - 2 mois 

2 MINUSTAH (Haïti) Opération de maintien de la 
paix 

2243 (2015)  - 12 mois 

3 Groupe de contrôle pour la Somalie 
et l’Érythrée 

Groupe d’experts 2244 (2015)  - 13 mois 

décembre       

1 FISNUA (Abyei) Opération de maintien de la 
paix 

2251 (2015)- 5 mois 

2 MINUSS (Soudan du Sud) Opération de maintien de la 
paix 

2252 (2015) - 7,5 mois 

3 Bureau du Médiateur Bureau du Médiateur 2253 (2015)- 24 mois 

4 Équipe d'appui analytique et de sur-
veillance des sanctions créée par la 
résolution 1526 

Équipe d'appui analytique et 
de surveillance 

2253 (2015) - 24 mois 

5 FNUOD (hauteurs du Golan) Opération de maintien de la 
paix 

2257 (2015)  - 6 mois 

juillet      

1 FISNUA (Abyei) Opération de maintien de la 
paix 

2230 (2015) - 5 mois 

2 MANUSOM (Somalie) Mission politique 2232 (2015) - 8 mois 

3 MANUI (Iraq) Mission politique 2233 (2015) - 12 mois  

4 UNFICYP (Chypre) Opération de maintien de la 
paix 

2234 (2015) - 6 months 

août       

1 FINUL (Liban) Opération de maintien de la 
paix 

2236 (2015) - 12 mois 

VII. Prorogations du cycle du mandat des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, des missions 

politiques et des bureaux d'appui à la consolidation de la paix en 2015 (continuation) 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2237(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2238%20(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2239%20(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2241(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2243(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2244(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2251(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2252(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2253(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2253(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2257(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2230(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2232(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2233%20(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2234%20(2015)&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2236%20(2015)&referer=/english/&Lang=F

