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I. Réunions de haut niveau tenues en 2017      

 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 Maintien de la paix et de la sécurité 

internationales 

10 janvier 2017 7857  Ministériel: États-Unis, Éthiopie, 

France, Italie, Japon, Kazakhstan, 

Royaume-Uni, Suède, Ukraine 

2 Menaces contre la paix et la 

sécurité internationales résultant 

d’actes de terrorisme 

13 février 2017 7882  Ministériel: Italie, Kazakhstan, 

Ukraine 

3 Maintien de la paix et de la sécurité 

internationales 

21 février 2017 7886  Ministériel: États-Unis, Kazakhstan, 

Suède, Ukraine 

4 Maintien de la paix et de la sécurité 

internationales 

15 mars 2017 7898  Ministériel: États-Unis, Éthiopie, 

France, Kazakhstan, Suède, 

Ukraine 

5 La situation en Somalie 23 mars 2017 7905  Ministériel: Éthiopie, Italie, 

Kazakhstan, Royaume-Uni, 

Sénégal, Suède, Ukraine 

6 Rapports du Secrétaire général sur 

le Soudan et le Soudan du Sud 

23 mars 2017 7906  Ministériel: Égypte, Éthiopie, Italie, 

Royaume-Uni, Suède 

7 Maintien de la paix et de la sécurité 

internationales 

24 mars 2017 7907  Ministériel: France, Italie 

8 Non-prolifération : République 

populaire démocratique de Corée 

28 avril 2017 7932  Ministériel: Chine, États-Unis, 

Éthiopie, Fédération de Russie, 

Italie, Japon, Kazakhstan, 

Royaume-Uni, Sénégal, Suède 

9 Les femmes et la paix et la sécurité 15 mai 2017 7938  Ministériel: Suède, Uruguay 

10 Protection des civils en période de 

conflit armé 

25 mai 2017 7951  Ministériel: Japon, Ukraine, 

Uruguay 

11 Maintien de la paix et de la sécurité 

internationales 

6 juin 2017 7959  Chef d’État ou de gouvernement: 

Bolivie Ministériel: Italie, 

Kazakhstan, Sénégal, Suède 

12 Paix et sécurité en Afrique 19 juillet 2017 8006  Ministériel: Sénégal, Ukraine 

13 Opérations de maintien de la paix 

des Nations Unies 

20 septembre 2017 8051  Chef d’État ou de gouvernement: 

Égypte, États-Unis, Éthiopie, Italie, 

Royaume-Uni, Sénégal, Suède, 

Ukraine Ministériel: Chine, 

Fédération de Russie, France, 

Japon, Kazakhstan, Uruguay 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7857
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7882
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7886
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7898
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7905
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7906
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7907
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7932
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7938
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7951
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7959
http://undocs.org/S/PV.8006
http://undocs.org/S/PV.8051
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14 Menaces contre la paix et la 

sécurité internationales 

21 septembre 2017 8052  Ministériel: Égypte, Éthiopie, États-

Unis, Fédération de Russie, 

France, Italie, Kazakhstan, 

Royaume-Uni, Suède 

15 Non-prolifération des armes de 

destruction massive 

21 septembre 2017 8053  Ministériel: Chine, Égypte, États-

Unis, Éthiopie, France, Italie, 

Japon, Kazakhstan, Royaume-Uni, 

Suède, Ukraine, Uruguay  

16 Les femmes et la paix et la sécurité 27 octobre 2017 8079  Ministériel: Suède, Ukraine 

17 Paix et sécurité en Afrique 30 octobre 2017 8080 

 

Ministériel: États-Unis, France, 

Royaume-Uni, Suède, Ukraine 

18 Le sort des enfants en temps de 

conflit armé 

31 octobre 2017 8082 

 

Ministériel: France, Royaume-Uni, 

Suède, Ukraine 

19 Non-prolifération : République 

populaire démocratique de Corée 

15 décembre 2017 8137 

 

Ministériel: États-Unis, Japon, 

Royaume-Uni, Suède, Ukraine 

 

 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.8052
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.8053
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.8079
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.8080
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.8082
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.8137
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II. Dialogues participatifs informels en 2017 

 

  Sujet Date À la demande/l’initiative 

de 

1 Rapports du Secrétaire général sur le Soudan et le 

Soudan du Sud (Darfour) 

12 janvier 2017   

2 Rapports du Secrétaire général sur le Soudan et le 

Soudan du Sud (Soudan du Sud) 

23 janvier 2017   

3 La situation en République centrafricaine 13 mars 2017   

4 La situation en Libye (EUNAVFOR MED opération 

SOPHIA) 

31 mai 2017 Royaume-Uni 

5 La question concernant Haïti (MINUSTAH) 9 juin 2017 Uruguay 

6 Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et les 

organisations régionales et sous-régionales aux fins du 

maintien de la paix et de la sécurité internationales (Union 

africaine) 

15 juin 2017 Éthiopie; Sénégal 

7 Consolidation et pérennisation de la paix (rapport de la 

Commission de consolidation de la paix à sa dixième 

session) 

19 juin 2017   

III. Réunions organisées selon la formule Arria en 2017  

 

  Sujet Date À la demande/l’initiative 

de 

1 Les droits de l’homme dans les opérations de paix 24 février 2017 Sénégal; Suède; Uruguay 

2 Les femmes, la paix, la sécurité et la médiation: 

accroître la participation des femmes à la médiation et 

à la prévention des conflits mondiaux : vers la création 

d’un Réseau de femmes médiatrices de la région 

méditerranéenne 

27 mars 2017 Italie; Royaume-Uni 

3 Les guerres hybrides, une menace contre la paix et la 

sécurité internationales 

31 mars 2017 Ukraine 

4 Répercussions des changements climatiques sur la 

sécurité: élévation du niveau de la mer 

10 avril 2017 Ukraine 

5 La situation au Moyen-Orient : Commission 

internationale indépendante chargée de l’enquête en 

Syrie 

21 avril 2017 France; Royaume-Uni; 

États-Unis 

6 Coopération internationale en matière pénale dans le 

cadre du pilier Paix et sécurité : le rôle des autorités 

centrales 

8 mai 2017 Italie 

7 En réponse à l’appel à l’action du Secrétaire général 

sur le risque de famine dans les zones touchées par le 

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

dans le nord-est du Nigéria 

16 juin 2017 Égypte; États-Unis; 

Éthiopie; France; Italie; 

Japon; Royaume-Uni; 

Sénégal; Suède 
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8 Prévenir le terrorisme et l’extrémisme violent dans la 

Corne de l’Afrique – renforcer les partenariats au profit 

des efforts régionaux 

22 juin 2017 Éthiopie; Italie 

9 Renforcer la procédure d’élaboration des sanctions de 

l’ONU: point de vue des parties prenantes 

5 juillet 2017 Égypte 

10 Le rôle essentiel que jouent les partenaires 

humanitaires des Nations Unies dans le cadre de la 

crise au Yémen 

21 août 2017 Sénégal 

11 Attaques contre des écoles 13 octobre 2017 France; Italie; Suède; 

Uruguay 

12 La situation au Myanmar: Commission consultative sur 

l’État Rakhine 

13 octobre 2017 France; Royaume-Uni 

13 La situation au Venezuela 13 novembre 2017 Italie; États-Unis  

14 Partenaires pour l’Afghanistan: le lien entre la sécurité, 

le développement et la paix en Asie centrale 

27 novembre 2017 Kazakhstan 

15 Stratégies non armées de protection des civils 1er décembre 2017 Uruguay; Sénégal; Suède; 

Royaume-Uni 

16 Se préparer aux implications sécuritaires de la hausse 

des températures 

15 décembre 2017 Italie 

17 Personnes détenues ou portées disparues à Gaza: 

aspects humanitaires 

22 décembre 2017 Ukraine; États-Unis 
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IV. Questions débattues par le Conseil de sécurité en séance publique ou privée en 2017  

 

  Questions propres à un pays ou à une région   

 Intitulé officiel de la question Intitulé abrégé 

1 La situation en Afghanistan  Afghanistan 

2 La situation en Bosnie-Herzégovine  Bosnie-Herzégovine 

3 La situation au Burundi  Burundi 

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

5 La situation en République centrafricaine  République centrafricaine 

6 Lettres identiques datées du 19 janvier 2016, adressées au 

Secrétaire général et au Président du Conseil de sécurité par 

la Représentante permanente de la Colombie auprès de 

l’Organisation des Nations Unies (S/2016/53) 

Colombie 

7 La situation en Côte d’Ivoire  Côte d’Ivoire 

8 La situation à Chypre  Chypre 

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

de Corée 

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

11 La situation dans la région des Grands Lacs Grands Lacs 

12 La situation en Guinée-Bissau  Guinée-Bissau 

13 La question concernant Haïti  Haïti 

14 La situation concernant l’Iraq  Iraq 

15 Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 

(1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité  

Kosovo1 

16 La situation au Libéria  Libéria 

17 La situation en Libye  Libye 

18 La situation au Mali Mali 

19 La situation au Moyen-Orient  Moyen-Orient 

20 La situation au Moyen-Orient, y compris la question 

palestinienne 

Moyen-Orient, y compris la question 

palestinienne 

21 La situation au Myanmar Myanmar 

22 Non-prolifération : République populaire démocratique de 

Corée 

Non-prolifération (République 

populaire démocratique de Corée) 

23 Paix et sécurité en Afrique  Paix et sécurité en Afrique 

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

de l’Ouest 

25 La situation en Somalie  Somalie 

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

Sud  

Soudan/Soudan du Sud 

27 Lettre datée du 28 février 2014, adressée au Président du 

Conseil de sécurité par le Représentant permanent de 

l’Ukraine auprès de l’Organisation des Nations Unies 

(S/2014/136) 

Ukraine 

https://undocs.org/fr/S/2016/53
https://undocs.org/fr/S/RES/1160(1998)
https://undocs.org/fr/S/RES/1199(1998)
https://undocs.org/fr/S/RES/1203(1998)
https://undocs.org/fr/S/RES/1239(1999)
https://undocs.org/fr/S/RES/1239(1999)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1244%20(1999)
https://undocs.org/fr/S/2014/136
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28 La situation concernant le Sahara occidental  Sahara occidental 
 
1 En vertu de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité. 

 

  Questions thématiques et autres questions   

  Intitulé officiel de la question Intitulé abrégé 

1 Exposés des présidents des organes subsidiaires du Conseil 

de sécurité 

Exposés des présidents des organes 

subsidiaires 

2 Exposé du Président en exercice de l’Organisation pour la 

sécurité et la coopération en Europe 

Exposé de l’OSCE  

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

4 Exposé du Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires 

et Coordonnateur des secours d’urgence 

Exposé du Secrétaire général adjoint 

aux affaires humanitaires 

5 Exposé du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les 

réfugiés 

Exposé du Haut-Commissaire des 

Nations Unies pour les réfugiés 

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

armé  

7 Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et les 

organisations régionales et sous-régionales aux fins du 

maintien de la paix et de la sécurité internationales 

Coopération avec les organisations 

régionales et sous-régionales  

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 

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 

9 Maintien de la paix et de la sécurité internationales Maintien de la paix et de la sécurité 

internationales 

10 Non-prolifération  Non-prolifération (Iran) 

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

destruction massive 

12 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 des pays fournisseurs de 

contingents ou de personnel de police 

13 Consolidation et pérennisation de la paix Consolidation et pérennisation de la 

paix 

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

conflit armé 

15 Questions d’ordre général relatives aux sanctions Sanctions 

16 Mission du Conseil de sécurité Mission du Conseil de sécurité 

17 Examen du projet de rapport du Conseil de sécurité à 

l’Assemblée générale 

Rapport du Conseil de sécurité à 

l’Assemblé générale 

https://undocs.org/fr/S/RES/1244(1999)
https://undocs.org/fr/S/RES/1353(2001)
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18 Menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant 

d’actes de terrorisme 

Actes de terrorisme 

19 Menaces contre la paix et la sécurité internationales  Menaces contre la paix et la sécurité 

internationales  

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

Nations Unies 

21 Élection de cinq membres de la Cour internationale de Justice  Élection des membres de la CIJ 

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

23 Mise en œuvre des dispositions de la note du Président du 

Conseil de sécurité (S/2010/507) 

Méthodes de travail du Conseil de 

sécurité 

24 Armes de petit calibre Armes de petit calibre 

 

 

V. Questions retirées de la liste en 2017  

  

  Question 

Date des première et dernière 

séances consacrées à la question 

  En application du quatrième paragraphe du document portant 

la cote S/2017/10/Add.9, toutes les questions susceptibles 

d’être rayées de la liste des questions dont le Conseil est saisi 

en 2017 y seront maintenues pour un an de plus.  

  

https://undocs.org/fr/S/2010/507
https://undocs.org/fr/S/2017/10/Add.9
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VI. Résolutions adoptées en vertu du Chapitre VII en 2017 

 

 Résolution et vote 

(pour-contre-abstention) 

Date Question concernée (forme abrégée) 

1 2339 (2017) (15-0-0) 27 janvier 2017  République centrafricaine  

2 2340 (2017) (15-0-0) 8 février 2017  Soudan/Soudan du Sud 

3 2342 (2017) (15-0-0) 23 février 2017  Moyen-Orient (Yémen) 

4 2345 (2017) (15-0-0) 23 mars 2017  Non-prolifération: République populaire 
démocratique de Corée 

5 2348 (2017) (15-0-0) 31 mars 2017  République démocratique du Congo 

6 2350 (2017) (15-0-0) 13 avril 2017  Haïti 

7 2352 (2017) (15-0-0) 15 mai 2017 Soudan/Soudan du Sud 

8 2353 (2017) (15-0-0) 24 mai 2017 Soudan/Soudan du Sud 

9 2355 (2017) (15-0-0) 26 mai 2017 Somalie 

10 2356 (2017) (15-0-0) 2 juin 2017 Non-prolifération: République populaire 
démocratique de Corée 

11 2357 (2017) (15-0-0) 12 juin 2017 Libye 

12 2360 (2017) (15-0-0) 21 juin 2017 République démocratique du Congo 

13 2362 (2017) (15-0-0) 29 juin 2017 Libye 

14 2363 (2017) (15-0-0) 29 juin 2017 Soudan/Soudan du Sud 

15 2364 (2017) (15-0-0) 29 juin 2017 Mali 

16 2368 (2017) (15-0-0) 20 juillet 2017 Actes de terrorisme 

17 2371 (2017) (15-0-0) 5 août 2017  Non-prolifération: République populaire 
démocratique de Corée 

18 2372 (2017) (15-0-0) 30 août 2017  La situation en Somalie 

19 2374 (2017) (15-0-0) 5 septembre 2017 La situation au Mali 

20 2375 (2017) (15-0-0) 11 septembre 2017 Non-prolifération: République populaire 
démocratique de Corée 

21 2380 (2017) (15-0-0) 5 octobre 2017 Maintien de la paix et de la sécurité internationales 

22 2383 (2017) (15-0-0) 7 novembre 2017 La situation en Somalie 

23 2384 (2017) (15-0-0) 7 novembre 2017 La situation en Bosnie-Herzégovine 

24 2385 (2017) (11-0-4) 14 novembre 2017 La situation en Somalie 

25 2386 (2017) (15-0-0) 15 novembre 2017 Soudan/Soudan du Sud 

26 2387 (2017) (15-0-0) 15 novembre 2017 La situation en République centrafricaine 

27 2392 (2017) (15-0-0) 14 décembre 2017 Soudan/Soudan du Sud 

28 2396 (2017) (15-0-0) 21 décembre 2017 Actes de terrorisme 

29 2397 (2017) (15-0-0) 22 décembre 2017 Non-prolifération: République populaire 
démocratique de Corée 

 

 

http://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2339(2017)
http://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2340(2017)
http://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2342(2017)
http://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2345(2017)
http://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2340(2017)
http://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2350(2017)
http://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2352(2017)
http://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2353(2017)
http://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2355(2017)
http://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2356(2017)
http://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2357(2017)
http://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2360(2017)
http://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2362(2017)
http://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2363(2017)
http://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2364(2017)
http://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2368(2017)
http://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2371(2017)
http://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2372(2017)
http://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2374(2017)
http://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2375(2017)
http://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2380(2017)
http://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2383(2017)
http://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2384(2017)
http://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2385(2017)
http://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2386(2017)
http://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2387(2017)
http://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2392(2017)
http://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2396(2017)
http://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2397(2017)
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VII. Opérations de maintien de la paix, missions politiques, bureaux d’appui à la consolidation de la paix et 

groupes d’experts établis en 2017 ou dont le mandat a été prorogé en 2017  

Mois Organe Type Résolution 

Janvier    

1 UNFICYP (Chypre) 
Opération de 

maintien de la paix 
2338 (2017) – 6 mois (prorogation) 

2 
Groupe d’experts sur la République 

centrafricaine 
Groupe d’experts 2339 (2017) – 12 mois (prorogation) 

Février 
   

1 Groupe d’experts sur le Soudan Groupe d’experts 2340 (2017) – 12 mois (prorogation) 

2 Groupe d’experts sur le Yémen Groupe d’experts 2342 (2017) – 12 mois (prorogation) 

3 BINUGBIS (Guinée-Bissau) 

Bureau d’appui à la 

consolidation de la 

paix 

2343 (2017) – 12 mois (prorogation) 

Mars 
   

1 MANUA (Afghanistan) Mission politique 2344 (2017) – 12 mois (prorogation) 

2 
Groupe d’experts sur la République 

populaire démocratique de Corée 
Groupe d’experts 2345 (2017) – 12 mois (prorogation) 

3 MANUSOM (Somalie) Mission politique 2346 (2017) – 2,5 mois (prorogation) 

4 
MONUSCO (République 

démocratique du Congo) 

Opération de 

maintien de la paix 
2348 (2017) – 12 mois (prorogation) 

Avril 
   

1 MINUSTAH (Haïti) 
Opération de 

maintien de la paix 
2350 (2017) – 6 mois (prorogation) 

2 MINURSO (Sahara occidental) 
Opération de 

maintien de la paix 
2351 (2017) – 12 mois (prorogation) 

Mai 
   

1 FISNUA (Abyei) 
Opération de 

maintien de la paix 
2352 (2017) – 6 mois (prorogation) 

2 
Groupe d’experts sur le Soudan du 

Sud 
Groupe d’experts 2353 (2017) – 12 mois (prorogation) 

Juin 
   

1 MANUSOM (Somalie) Mission politique 2358 (2017) – 9,5 mois (prorogation) 

2 
Groupe d’experts sur la République 

démocratique du Congo 
Groupe d’experts 2360 (2017) – 12 mois (prorogation) 

3 FNUOD (hauteurs du Golan) 
Opération de 

maintien de la paix 
2361 (2017) – 6 mois (prorogation) 

4 Groupe d’experts sur la Libye Groupe d’experts 2362 (2017) – 15,5 mois (prorogation) 

5 MINUAD (Darfour) 
Opération de 

maintien de la paix 
2363 (2017) – 12 mois (prorogation) 

6 MINUSMA (Mali) 
Opération de 

maintien de la paix 
2364 (2017) – 12 mois (prorogation) 

https://undocs.org/fr/S/RES/2338(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2339(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2340(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2342(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2343(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2344(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2345(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2346(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2348(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2350(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2351(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2352(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2353(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2358(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2360(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2361(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2362(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2363(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2364(2017)
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Juillet 
   

1 Mission de vérification (Colombie) Mission politique 2366 (2017) – 12 mois (nouvellement établie) 

2 MANUI (Iraq) Mission politique 2367 (2017) – 12 mois (prorogation) 

3 UNFICYP (Chypre) 
Opération de 

maintien de la paix 
2369 (2017) – 6 mois (prorogation) 

Août 
   

1 FINUL (Liban) 
Opération de 

maintien de la paix 
2373 (2017) – 12 mois (prorogation) 

Septembre    

1 Groupe d’experts sur le Mali Groupe d’experts 2374 (2017) – 13 mois (nouvellement établi) 

2 MANUL (Libye) Mission politique 2376 (2017) – 12 mois (prorogation) 

Octobre    

Novembre    

1 FISNUA (Abyei) 
Opération de 

maintien de la paix 
2386 (2017) – 6 mois (prorogation) 

2 
MINUSCA (République 

centrafricaine) 

Opération de 

maintien de la paix 
2387 (2017) – 12 mois (prorogation) 

Décembre    

1 MINUSS (Soudan du Sud) 
Opération de 

maintien de la paix 
2392 (2017) – 3 mois (prorogation) 

2 FNUOD (hauteurs du Golan) 
Opération de 

maintien de la paix 
2394 (2017) – 6 mois (prorogation) 

3 
Direction exécutive du Comité 

contre le terrorisme 
Mission politique 2395 (2017) – 4 ans (prorogation) 

 

 

 

https://undocs.org/fr/S/RES/2366(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2367(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2369(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2373(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2374(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2376(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2386(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2387(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2392(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2394(2017)
https://undocs.org/fr/S/RES/2395(2017)

