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I. Réunions de haut niveau tenues en 2016 

  
Question dont est saisi le 
Conseil 

Date  
Numéro 
de 
séance 

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

1 
Protection des civils en période 
de conflit armé  

19 janvier 
2016 

7606  Ministériel : Espagne, Ukraine, Uruguay  

2 
La situation au Moyen-Orient, y 
compris la question 
palestinienne  

26 janvier 
2016 

7610  

Ministériel : Angola, États-Unis d’Amérique, 
Sénégal, Ukraine, Uruguay 

3 
Maintien de la paix et de la 
sécurité internationales  

15 février 
2016 

7621  Ministériel : Angola, Espagne, Venezuela 

4 
Maintien de la paix et de la 
sécurité internationales  

21 mars 
2016 

7653  

Ministériel : Angola, Espagne, États-Unis 
d’Amérique, Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord 

5 
Menaces contre la paix et la 
sécurité internationales résultant 
d’actes de terrorisme  

11 mai 
2016 

7690  

Ministériel : Égypte, Espagne, États-Unis 
d’Amérique, Japon, Malaisie, Nouvelle-
Zélande 

6 
Protection des civils en période 
de conflit armé  

10 juin 
2016 

7711  

Ministériel : Espagne, États-Unis d’Amérique, 
France, Japon, Sénégal, Ukraine, Uruguay  

7 
Consolidation et pérennisation 
de la paix  

28 juillet 
2016 

7750  

Ministériel : Angola, États-Unis d’Amérique, 
France, Japon, Malaisie, Sénégal 

8 
Non-prolifération des armes de 
destruction massive  

23 août 
2016 

7758 Ministériel : Japon, Malaisie 

9 La situation au Moyen-Orient  
21 
septembre 
2016 

7774  

Chef d’État ou de gouvernement : Égypte, 
Nouvelle-Zélande, Japon, Sénégal, Ukraine ; 
Ministériel : Angola, Chine, Espagne, États-
Unis d’Amérique, Fédération de Russie, 
France, Malaisie, Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord, Uruguay, 
Venezuela  

10 
Menaces contre la paix et la 
sécurité internationales résultant 
d’actes de terrorisme 

22 
septembre 
2016 

7775  

Ministériel : Espagne, États-Unis d’Amérique, 
France, Malaisie, Nouvelle-Zélande, 
Sénégal, Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d’Irlande du Nord, Ukraine  

11 
Maintien de la paix et de la 
sécurité internationales 

23 
septembre 
2016 

7776  

Ministériel : Égypte, Espagne, États-Unis 
d’Amérique, Nouvelle-Zélande, Sénégal, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord, Ukraine 

12 
Maintien de la paix et de la 
sécurité internationales  

7 
novembre 
2016 

7802  

Ministériel : Espagne, États-Unis d’Amérique, 
Sénégal, Ukraine  

13 
Non-prolifération des armes de 
destruction massive  

15 
décembre 
2016 

7837  

Ministériel : Angola, Espagne, Nouvelle-
Zélande, Sénégal, Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord, Ukraine  

14 
Maintien de la paix et de la 
sécurité internationales  

20 
décembre 
2016 

7847  

Chef d’État ou de gouvernement : Espagne ; 
Ministériel : Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord, Ukraine 

Annex 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7606
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7610
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7621
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7653
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7690
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7711
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7750
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7758
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7774
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7775
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7776
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7802
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7837
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7847
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II. Dialogues participatifs informels en 2016 

  Sujet Date À la demande/l’initiative de 

1 Opérations de maintien de la paix des 
Nations Unies  

18 mai 2016 Égypte 

2 Mali  16 juin 2016 France 

3 Consolidation de la paix après les 
conflits  

22 juin 2016 France 

4 Somalie 27 juin 2016 France 

 

III. Réunions organisées selon la formule Arria en 2016 

  Sujet Date 
À la demande/ 
l’initiative de 

1 

Protection des civils en période de conflit armé (Le défi mondial que 
constitue la question des personnes portées disparues dans le cadre 
de conflits, d’atteintes aux droits de l’homme, de catastrophes, de la 
criminalité organisée, de migrations et d’autres causes involontaires)  

27 janvier 
2016 

Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord 

2 
Opérations de maintien de la paix des Nations Unies (Les composantes 
droits de l’homme dans les opérations de maintien de la paix)  

2 mars 2016 
Nouvelle-Zélande, 
Uruguay 

3 

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) (Situation des droits de 
l’homme en Crimée)  

18 mars 
2016 

Ukraine 

4 
Maintien de la paix et de la sécurité internationales (Sécurité 
alimentaire, nutrition et paix)  

29 mars 
2016 

Angola, Espagne 

5 
Maintien de la paix et de la sécurité internationales (Eau, paix et 
sécurité)  

22 avril 2016 Sénégal 

6 La situation concernant le Sahara occidental  26 avril 2016 Angola 

7 
La situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne 
(Protection du peuple palestinien)  

6 mai 2016 
Angola, Égypte, 
Malaisie, Sénégal, 
Venezuela  

8 La situation au Moyen-Orient (Alep)  8 août 2016 
États-Unis 
d’Amérique 

9 
La situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne 
(Implantation israélienne)  

14 octobre 
2016 

Malaisie 

10 
Menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d’actes 
de terrorisme (Protection des infrastructures essentielles contre les 
attaques terroristes) 

21 novembre 
2016 

Ukraine 

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

28 novembre 
2016 

Espagne, Sénégal 

12 
Les femmes et la paix et la sécurité (Synergie entre les résolutions 
adoptées par le Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la 
sécurité et les activités menées par le CEDAW)  

5 décembre 
2016 

Uruguay 
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IV. Questions débattues par le Conseil de sécurité en séance publique ou privée en 2016 

 Questions propres 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 

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) (nouvelle lettre) 

Colombie 

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

Ukraine (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 et Soudan du Sud 

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

Kosovo1 

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 dans la région des Grands Lacs Région des Grands Lacs 

26 La situation au Moyen-Orient Moyen-Orient 

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

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

http://undocs.org/fr/S/2016/53
http://undocs.org/fr/S/2014/136
http://undocs.org/fr/S/RES/1160(1998)
http://undocs.org/fr/S/RES/1199(1998)
http://undocs.org/fr/S/RES/1203(1998)
http://undocs.org/fr/S/RES/1239(1999)
http://undocs.org/fr/S/RES/1244(1999)
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  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 
Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et les organisations 
régionales et sous-régionales aux fins du maintien de la paix et de la 
sécurité internationales 

Coopération avec des 
organisations régionales et 
sous-régionales 

6 Questions d’ordre général relatives aux sanctions Sanctions 

7 
Mise en œuvre des dispositions de la note du Président du Conseil de 
sécurité parue sous la cote S/2010/507 

Méthodes de travail du Conseil 
de sécurité 

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 

TPIY 

9 

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 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 

TPIY/TPIR 

10 Maintien de la paix et de la sécurité internationales 
Maintien de la paix et de la 
sécurité internationales 

11 
Rencontre entre le Conseil de sécurité et les pays qui fournissent des 
contingents ou du personnel de police, organisée conformément aux 
sections A et B de l’annexe II de la résolution 1353 (2001) 

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

12 Non-prolifération Non-prolifération (Iran) 

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

14 Consolidation et pérennisation de la paix 
Consolidation et pérennisation 
de la paix 

15 Consolidation de la paix après les conflits 
Consolidation de la paix après 
les conflits 

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

17 Recommandation relative à la nomination du Secrétaire général 
Nomination du Secrétaire 
général 

18 Mission du Conseil de sécurité Mission du Conseil de sécurité 

19 
Menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d’actes de 
terrorisme 

Actes de terrorisme 

http://undocs.org/fr/S/2010/507
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20 Hommage au Secrétaire général sortant, Ban Ki-moon 
Hommage au Secrétaire 
général sortant 

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

22 Les femmes et la paix et la sécurité 
Les femmes et la paix et la 
sécurité 

 

V. Questions retirées de la liste en 2016  

 Question 
Date des première et dernière 
séances consacrées à la 
question 

1 La situation au Timor-Leste 
15 décembre 1975;  
19 décembre 2012 

 

VI. Résolutions adoptées en vertu du Chapitre VII en 2016   

  
Résolution et vote 
(pour-contre-
abstentions) 

Date Question (forme courte) 

1 2260 (2016) (15-0-0)  20 janvier 2016 Côte d’Ivoire 

2 2262 (2016) (15-0-0)  27 janvier 2016 République centrafricaine 

3 2264 (2016) (15-0-0)  9 février 2016 République centrafricaine 

4 2265 (2016) (15-0-0)  10 février 2016 Soudan et Soudan du Sud 

5 2266 (2016) (15-0-0)  24 février 2016 Moyen-Orient (Yémen) 

6 2269 (2016) (11-0-4)  29 février 2016 TPIR/TPIY 

7 2270 (2016) (15-0-0)  2 mars 2016 Non-prolifération : République populaire démocratique de Corée 

8 2271 (2016) (15-0-0)  2 mars 2016 Soudan et Soudan du Sud 

9 2276 (2016) (15-0-0)  24 mars 2016 Non-prolifération : République populaire démocratique de Corée 

10 2277 (2016) (15-0-0)  30 mars 2016 République démocratique du Congo 

11 2278 (2016) (15-0-0)  31 mars 2016 Libye 

12 2280 (2016) (15-0-0)  7 avril 2016 Soudan et Soudan du Sud 

13 2281 (2016) (15-0-0)  26 avril 2016 République centrafricaine 

14 2283 (2016) (15-0-0)  28 avril 2016 Côte d’Ivoire 

15 2284 (2016) (15-0-0)  28 avril 2016 Côte d’Ivoire 

16 2287 (2016) (15-0-0)  12 mai 2016 Soudan et Soudan du Sud 

17 2288 (2016) (15-0-0)  25 mai 2016 Libéria 

18 2289 (2016) (15-0-0)  27 mai 2016 Somalie 

19 2290 (2016) (15-0-0)  31 mai 2016 Soudan et Soudan du Sud 

20 2292 (2016) (15-0-0)  14 juin 2016 Libye 

21 2293 (2016) (15-0-0)  23 juin 2016 République démocratique du Congo 

http://undocs.org/fr/S/RES/2260(2016)
http://undocs.org/fr/S/RES/2262(2016)
http://undocs.org/fr/S/RES/2264(2016)
http://undocs.org/fr/S/RES/2265(2016)
http://undocs.org/fr/S/RES/2266(2016)
http://undocs.org/fr/S/RES/2269(2016)
http://undocs.org/fr/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/fr/S/RES/2271(2016)
http://undocs.org/fr/S/RES/2276(2016)
http://undocs.org/fr/S/RES/2277(2016)
http://undocs.org/fr/S/RES/2278(2016)
http://undocs.org/fr/S/RES/2280(2016)
http://undocs.org/fr/S/RES/2281(2016)
http://undocs.org/fr/S/RES/2283(2016)
http://undocs.org/fr/S/RES/2284(2016)
http://undocs.org/fr/S/RES/2287(2016)
http://undocs.org/fr/S/RES/2288(2016)
http://undocs.org/fr/S/RES/2289(2016)
http://undocs.org/fr/S/RES/2290(2016)
http://undocs.org/fr/S/RES/2292(2016)
http://undocs.org/fr/S/RES/2293(2016)
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22 2295 (2016) (15-0-0)  29 juin 2016 Mali 

23 2297 (2016) (15-0-0)  7 juillet 2016 Somalie 

24 2298 (2016) (15-0-0)  22 juillet 2016 Libye 

25 2301 (2016) (15-0-0)  26 juillet 2016 République centrafricaine 

26 2302 (2016) (15-0-0)  29 juillet 2016 Soudan et Soudan du Sud 

27 2304 (2016) (11-0-4)  12 août 2016 Soudan et Soudan du Sud 

28 2306 (2016) (15-0-0)  6 septembre 2016 TPIY 

29 2308 (2016) (15-0-0)  14 septembre 
2016 

Libéria 

30 2312 (2016) (14-0-1)  6 octobre 2016 Maintien de la paix et de la sécurité internationales 

31 2313 (2016) (15-0-0)  13 octobre 2016 Haïti 

32 2315 (2016) (15-0-0)  8 novembre 2016 Bosnie-Herzégovine 

33 2316 (2016) (15-0-0)  9 novembre 2016 Somalie 

34 2317 (2016) (10-0-5)  10 novembre 2016 Somalie 

35 2318 (2016) (15-0-0)  15 novembre 2016 Soudan et Soudan du Sud 

36 2321 (2016) (15-0-0)  30 novembre 2016 Non-prolifération : République populaire démocratique de Corée 

37 2325 (2016) (15-0-0)  15 décembre 2016 Non-prolifération des armes de destruction massive 

38 2326 (2016) (15-0-0)  15 décembre 2016 Soudan et Soudan du Sud 

39 2327 (2016) (15-0-0)  16 décembre 2016 Soudan et Soudan du Sud 

40 2329 (2016) (15-0-0)  19 décembre 2016 TPIY 

41 2333 (2016) (12-0-3)  23 décembre 2016 Libéria 

42 2335 (2016) (15-0-0)  30 décembre 2016 Iraq 

  

http://undocs.org/fr/S/RES/2295(2016)
http://undocs.org/fr/S/RES/2297(2016)
http://undocs.org/fr/S/RES/2298(2016)
http://undocs.org/fr/S/RES/2301(2016)
http://undocs.org/fr/S/RES/2302(2016)
http://undocs.org/fr/S/RES/2304(2016)
http://undocs.org/fr/S/RES/2306(2016)
http://undocs.org/fr/S/RES/2308(2016)
http://undocs.org/fr/S/RES/2312(2016)
http://undocs.org/fr/S/RES/2313(2016)
http://undocs.org/fr/S/RES/2315(2016)
http://undocs.org/fr/S/RES/2316(2016)
http://undocs.org/fr/S/RES/2317(2016)
http://undocs.org/fr/S/RES/2318(2016)
http://undocs.org/fr/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/fr/S/RES/2325(2016)
http://undocs.org/fr/S/RES/2326(2016)
http://undocs.org/fr/S/RES/2327(2016)
http://undocs.org/fr/S/RES/2329(2016)
http://undocs.org/fr/S/RES/2333(2016)
http://undocs.org/fr/S/RES/2335(2016)
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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 2016 

Mois Organe Type Résolution 

Janvier       

1 
Groupe d’experts sur la République 
centrafricaine 

Groupe d’experts 2262 (2016) – 12 mois  

2 UNFICYP (Chypre) Opération de maintien de la paix 2263 (2016) – 6 mois 

Février       

1 Groupe d’experts sur le Soudan Groupe d’experts 2265 (2016) – 12 mois  

2 Groupe d’experts sur le Yémen Groupe d’experts 2266 (2016) – 12 mois  

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

2267 (2016) – 12 mois  

Mars       

1 Groupe d’experts sur le Soudan du Sud Groupe d’experts 2271 (2016) – 1,5 mois  

2 MANUL (Libye) Mission politique 2273 (2016) – 3 mois  

3 MANUA (Afghanistan) Mission politique 2274 (2016) – 12 mois  

4 MANUSOM (Somalie) Mission politique 2275 (2016) – 12 mois  

5 
Groupe d’experts sur la République 
populaire démocratique de Corée 

Groupe d’experts 2276 (2016) – 12,5 mois  

6 
MONUSCO (République démocratique 
du Congo) 

Opération de maintien de la paix 2277 (2016) – 12 mois  

7 Groupe d’experts sur la Libye Groupe d’experts 2278 (2016) – 15 mois  

Avril       

1 Groupe d’experts sur le Soudan du Sud Groupe d’experts 2280 (2016) – 1,5 mois  

2 MINUSCA (République centrafricaine) Opération de maintien de la paix 2281 (2016) – 3 mois  

3 ONUCI (Côte d’Ivoire) Opération de maintien de la paix 2284 (2016) – 12 mois  

4 MINURSO (Sahara occidental) Opération de maintien de la paix 2285 (2016) – 12 mois  

Mai       

1 FISNUA (Abyei) Opération de maintien de la paix 2287 (2016) – 6 mois  

2 Groupe d’experts sur le Soudan du Sud Groupe d’experts 2290 (2016) – 12 mois  

Juin       

1 MANUL (Libye) Mission politique 2291 (2016) – 6 mois  

2 
Groupe d’experts sur la République 
démocratique du Congo 

Groupe d’experts 2293 (2016) – 12 mois  

3 FNUOD (hauteurs du Golan) Opération de maintien de la paix 2294 (2016) – 6 mois  

4 MINUSMA (Mali) Opération de maintien de la paix 2295 (2016) – 12 mois  

5 MINUAD (Darfour) Opération de maintien de la paix 2296 (2016) – 12 mois  

http://undocs.org/fr/S/RES/2262(2016)
http://undocs.org/fr/S/RES/2263(2016)
http://undocs.org/fr/S/RES/2265(2016)
http://undocs.org/fr/S/RES/2266(2016)
http://undocs.org/fr/S/RES/2267(2016)
http://undocs.org/fr/S/RES/2271(2016)
http://undocs.org/fr/S/RES/2273(2016)
http://undocs.org/fr/S/RES/2274(2016)
http://undocs.org/fr/S/RES/2275(2016)
http://undocs.org/fr/S/RES/2276(2016)
http://undocs.org/fr/S/RES/2277(2016)
http://undocs.org/fr/S/RES/2278(2016)
http://undocs.org/fr/S/RES/2280(2016)
http://undocs.org/fr/S/RES/2281(2016)
http://undocs.org/fr/S/RES/2284(2016)
http://undocs.org/fr/S/RES/2285(2016)
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Juillet       

1 MANUI (Iraq) Mission politique 2299 (2016) – 12 mois  

2 UNFICYP (Chypre) Opération de maintien de la paix 2300 (2016) – 6 mois  

3 MINUSCA (République centrafricaine) Opération de maintien de la paix 2301 (2016) – 15,5 mois  

4 MINUSS (Soudan du Sud) Opération de maintien de la paix 2302 (2016) – 0,5 mois  

Août       

1 MINUSS (Soudan du Sud) Opération de maintien de la paix 2304 (2016) – 4 mois  

2 FINUL (Liban) Opération de maintien de la paix 2305 (2016) – 12 mois  

Septembre       

1 MINUL (Libéria) Opération de maintien de la paix 2308 (2016) - 3 mois  

Octobre       

1 MINUSTAH (Haïti) Opération de maintien de la paix 2313 (2016) - 6 mois  

2 
Mécanisme d’enquête conjoint OIAC-
ONU (Syrie) 

Mission politique 2314 (2016) - 1,5 mois 

Novembre       

1 
Groupe de contrôle pour la Somalie et 
l’Érythrée 

Groupe d’experts 2317 (2016) - 12 mois  

2 FISNUA (Abyei) Opération de maintien de la paix 2318 (2016) - 6 mois  

3 
Mécanisme d’enquête conjoint OIAC-
ONU (Syrie) 

Mission politique 2319 (2016) - 12 mois  

Décembre       

1 MANUL (Libye) Mission politique 2323 (2016) - 9 mois  

2 MINUSS (Soudan du Sud) Opération de maintien de la paix 2326 (2016) - 1 jour  

3 MINUSS (Soudan du Sud) Opération de maintien de la paix 2327 (2016) - 12 mois  

4 FNUOD (hauteurs du Golan) Opération de maintien de la paix 2330 (2016) - 6 mois  

5 MINUL (Libéria) Opération de maintien de la paix 2333 (2016) - 15 mois  
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