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TEXTE DE L’ARTICLE 40 
 

Afin d'empêcher la situation de s'aggraver, le Conseil de sécurité, avant de faire 
les recommandations ou de décider des mesures à prendre conformément à 
l’Article 39, peut inviter les parties intéressées à se conformer aux mesures 
provisoires qu'il juge nécessaires ou souhaitables. Ces mesures provisoires ne 
préjugent en rien les droits, les prétentions ou la position des parties 
intéressées. En cas de non-exécution de ces mesures provisoires, le Conseil de 
sécurité tient dûment compte de cette défaillance. 

 
 
 

I. NOTE INTRODUCTIVE 
 
1. Contrairement à l’étude de la pratique de l’Article 40 présentée dans le Supplément 
No. 6, cette étude contiendra en plus une section sur les généralités et le résumé analytique 
de la pratique y sera beaucoup plus détaillé. Ce changement de structure s’explique par une 
utilisation plus fréquente par les organes des Nations Unies  de l’Article 40. 
 
2. En l’absence de définition précise et d’une liste exhaustive des mesures provisoires de 
l’Article 40 de la Charte des Nations Unies, cette étude se limitera à l’analyse des mesures 
qui ne tombent pas sous l’autorité des Articles 41 et 42 de la Charte des Nations Unies. 
 
3.  L’Article 40 faisant explicitement référence à l’Article 39, il conviendra de se rapporter à 
l’étude du Répertoire de l’Article 39 pour avoir une meilleure vue d’ensemble. 
 
 
 

II. GÉNÉRALITÉS 
 

A. Au Conseil de sécurité 
 
4. Au cours de la période étudiée, le Conseil de sécurité a adopté une seule résolution dans 
laquelle il se réfère explicitement à l’Article 40. Cette résolution a trait à la non-prolifération 
des armes nucléaires de la République islamique d’Iran1. 
 
5. Durant la même période, le Conseil de sécurité a adopté de multiples résolutions faisant 
implicitement référence à l’Article 40 de la Charte, agissant en vertu du Chapitre VII de la 
Charte. Les dites résolutions du Conseil de sécurité portaient sur des situations en 
République démocratique du Congo2, en Bosnie-Herzégovine3, en République de Côte 
                                                        
1 CS, résolution 1696(2006). 
2 CS, résolutions 1291(2000), 1304(2000), 1341(2001), 1355(2001), 1399(2001), 1445(2002), 1468(2003), 
1484(2003), 1493(2003), 1565(2004),1592(2005), 1671(2006), 1693(2006), 1711(2006), 1756(2007), 
1794(2007), 1856(2008), 1896(2009) et 1906(2009). 
3 CS, résolutions 1305(2000), 1357(2001), 1423(2002), 1491(2003), 1551(2004), 1575(2004), 1639(2005), 
1722(2006), 1785(2007), 1845(2008) et 1895(2009). 
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d’Ivoire 4 , au Moyen-Orient 5 , au Soudan 6 , en Somalie 7 , au Tchad, en République 
centrafricaine et dans la sous-région8, entre l’Iraq et le Koweït9, en Afghanistan10, au Sierra 
Leone11, au Liberia12, entre l’Érythrée et l’Éthiopie13, en Haïti14, sur la non-prolifération en 
République populaire démocratique de Corée15, au Burundi16 et sur la menace à la paix et à 
la sécurité internationale résultant d’actes terroristes17. 
 
6. L’examen spécifique des mesures conservatoires de la période étudiée permets de 
constater que ces mesures peuvent se diviser en certaines catégories plus générales : a) le 
retrait de forces armées ; b) la cessation des hostilités ; c) la conclusion ou l’observation 
d’un cessez-le-feu ; d) la négociation ; e) le respect des obligations du droit international 
humanitaire ; e) la création de conditions pour permettre l’acheminement d’assistance 
humanitaire aux victimes ; f) la coopération avec les missions de maintien de la paix ou 
autres organismes humanitaires ; g) le désarmement de milices ou groupes armés. 
  
7. Au cours de la même période, le Conseil de sécurité a adopté plusieurs résolutions 
concernant les situations concernant le Liberia18, la Bosnie-Herzégovine19, l’Érythrée et 
l’Éthiopie20, la République démocratique du Congo21, la non-prolifération des armes 
nucléaires en République islamique d’Iran22 et en République populaire démocratique de 
Corée23, le Soudan24, l’Afghanistan25, le Moyen-Orient26 et la situation concernant la menace 
à la paix et à la sécurité internationale résultant d’actes terroristes27 où il mentionne 

                                                        
4 CS, résolutions 1464(2003), 1479(2003), 1527(2004), 1528(2004), 1572(2004), 1584(2005), 1594(2005), 
1600(2005), 1603(2005), 1633(2005), 1721(2006), 1727(2006), 1739(2007), 1765(2007), 1782(2007), 
1795(2008), 1826(2008), 1842(2008), 1865(2009), 1880(2009) et 1893(2009). 
5 CS, résolutions 1701(2006), 1773(2007), 1832(2008) et 1884(2009). 
6 CS, résolutions 1556(2004), 1564(2004), 1590(2005), 1591(2005), 1679(2006), 1706(2006), 1755(2007), 
1769(2007), 1784(2007), 1812(2008), 1828(2008), 1870(2009) et 1881(2009). 
7 CS, résolutions 1725(2006), 1744(2007), 1772(2007), 1801(2008) et1863(2009).  
8 CS, résolutions 1778(2007), 1834(2008) et 1861(2009). 
9 CS, résolutions 1472(2003) et 1483(2003). 
10 CS, résolution 1333(2000). 
11 CS, résolution 1289(2000). 
12 CS, résolutions 1343(2001), 1478(2003), 1497(2003), 1509(2003), 1521(2003), 1579(2004), 1626(2005), 
1731(2006), 1760(2007), 1854(2008) et 1903(2009). 
13 CS, résolutions 1297(2000), 1298(2000) et 1320(2000). 
14 CS, résolutions 1529(2004) et 1542(2004). 
15 CS, résolutions 1695(2006), 1718(2006) et 1874(2009). 
16 CS, résolutions 1545(2004), 1577(2004), 1602(2005) et 1650(2005). 
17 CS, résolution 1373(2001). 
18 CS, résolution 1497(2006), par. 14. 
19 CS, résolution 1357(2001), par. 7. 
20 CS, résolution 1297(2000), par. 4. 
21 CS, résolutions 1304(2000), par.19, 1341(2001), par. 28 et 1355(2001), par. 28. 
22 CS, résolution 1696(2006), par. 8. 
23 CS, résolutions 1718(2006), par. 16 et 1874(2009), par. 33. 
24 CS, résolutions 1556(2004), par. 6, 1564(2004), par. 14 et 1591(2005), par. 8. 
25 CS, résolution 1333(2000), par. 25. 
26 CS, résolution 1773(2006), par. 6. 
27 CS, résolution 1373(2001), par. 8. 
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explicitement qu’il pourrait envisager d’autres mesures si la situation s’aggravait ou si les 
parties ne respectaient pas les mesures précédentes. 
 
8. Au cours des débats au Conseil de sécurité, une référence à l’Article 40 a été faite par le 
représentant du Maroc à propos de la question palestinienne28.  
 
9. Au cours de la période étudiée,  plusieurs correspondances  ont été adressées au 
Président du Conseil de sécurité29 et au Secrétaire général des Nations Unies30 faisant 
explicitement mention de l’Article 40. Au cours de la période étudiée, une correspondance a 
également été adressée au Président du Conseil de sécurité31 faisant implicitement mention 
de l’Article 40. 
 
 

B. À l’Assemblée générale 
 
10. Au cours de la période étudiée, des références à l’Article 40 ont été effectuées par des 
organes subsidiaires de l’Assemblée générale des Nations Unies : le Conseil des droits de 
l’homme32, le Groupe de travail à composition limitée chargé d’examiner la question de la 
représentation équitable au Conseil de sécurité et de l’augmentation du nombre de ses 
membres ainsi que d’autres questions ayant trait au Conseil de sécurité et le Comité spécial 
de la Charte des Nations Unies et du raffermissement du rôle de l’Organisation ont, durant 
la période étudiée, expressément ou implicitement fait mention de l’Article 40 dans leurs 
travaux.  
 
11. Au cours de la période étudiée, le Groupe de travail à composition non limitée chargé 
d’examiner la question de la représentation équitable au Conseil de sécurité et de 
l’augmentation du nombre de ses membres ainsi que d’autres questions ayant trait au 
Conseil de sécurité, a proposé que les décisions prises en vertu de l’Article 40 concernant 
les mesures provisoires soient considérées comme des questions de procédure 33. 
 
12. Au cours de la période étudiée, le Comité spécial de la Charte des Nations Unies et du 
raffermissement du rôle de l’Organisation a présenté des propositions concernant l’Article 
40.  
 

                                                        
28 S/PV.4515, p. 17. Le représentant du Maroc a déclaré : «Que la situation aujourd’hui en Palestine soit 
constitutive d’une menace contre la paix internationale, ceci est l’évidence même puisque la région entière du 
Moyen-Orient court le risque de s’embraser. C’est dans ce contexte que le Secrétaire général a proposé l’envoi 
d’une force multinationale en se fondant sur le Chapitre VII de la Charte. Dans ce Chapitre VII, comme chacun 
le sait, il y a l’Article 40 sur les mesures provisoires destinées à empêcher une situation de s’aggraver. [...] Il y a 
aujourd’hui urgence, il y a menace à la paix, il y a nécessité́ d’adopter des mesures provisoires». 
29 S/2001/9 et S/2006/664, p. 8. 
30 A/62/767 - S/2008/203, p. 5. 
31 S/2002/556, p. 5. 
32 Il n’a pas été fait référence implicitement ou expressément à l’Article 40 dans les travaux 
de la Commission des droits de l’homme entre 2000 et 2006.  
33 A/55/47(SUPP), p. 13. 
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13. Ces propositions ont été demandées au cours de la 236e séance du Comité spécial de la 
Charte des Nations Unies et du raffermissement du rôle de l’Organisation qui a «proposé 
d’inclure les thèmes ci-après dans un éventuel programme à moyen terme du Comité : 
Conditions fondamentales de l’application des mesures provisoires prises par le Conseil de 
sécurité en vertu de l’Article 40 de la Charte des Nations Unies»34 et qu’«à ce propos, on a 
estimé que, en vertu de la Charte, le Conseil de sécurité n’était pas tenu d’appliquer des 
mesures provisoires avant d’imposer des sanctions»35.  
 
14. Ainsi, une proposition a été présentée au cours de la 240e séance36 du Comité spécial de 
la Charte des Nations Unies et de raffermissement du rôle de l’Organisation, par la 
Fédération de Russie sous forme d’un document de travail37 sur la question de l’adoption et 
de l’application des sanctions. À l’issue de consultations, il a été proposé par la Fédération 
de Russie au cours de la 243e séance38 d’en faire un projet de déclaration pour l’Assemble 
générale qui aurait le libellé suivant : «L’imposition de sanctions est une mesure extrême 
qui ne doit être prise que lorsque l’on a épuisé tous les moyens pacifiques de règlement du 
différend ou du conflit et de maintien  ou de rétablissement de la paix et de la sécurité 
internationales, y compris les mesures provisoires prévues à l’Article 40 de la Charte des 
Nations Unies, et uniquement lorsque le Conseil de sécurité a constaté l’existence d’une 
menace contre la paix ou d’un acte d’agression»39. Ce projet de déclaration a été révisé40 et 
présenté au cours de la 245e séance41. Le projet de déclaration a par la suite évolué vers des 
recommandations plus générales sur la question de l’adoption et de l’application des 
sanctions42 où l’Article 40 n’était plus mentionné expressément.  
 
15. Par la résolution 64/115(2009)43, l’Assemblée générale «Prend note du rapport du 
Comité spécial de la Charte des Nations Unies et du raffermissement du rôle de 
l’Organisation»44 et «prend note également du document intitulé « Adoption et application 
des sanctions imposées par l’Organisation des Nations Unies», reproduit en annexe à la 
présente résolution»45. L’annexe en question ne fait aucune mention spécifique de l’Article 
40. 
 
 
 
 
 
 
                                                        
34 A/56/33(SUPP), p. 46. 
35 Ibid. 
36 A/57/33(SUPP). 
37 A/AC.182/L.100. 
38 A/58/33(SUPP). 
39 A/AC.182/L.114, par. 1. 
40 A/AC.182/L.114/Rev.1. 
41 A/59/33(SUPP). 
42 A/60/33(SUPP), A/61/33(SUPP), A/62/33(SUPP), A/63/33(SUPP) et A/64/33(SUPP). 
43 La résolution a été adoptée sans mise aux voix. Voir A/64/PV.64, p. 6. 
44 AG, résolution 64/115(2009), par. 1. 
45 Ibid., par. 2. 
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III. RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE 
  
 
 A. Au Conseil de sécurité 
 
 (i) Référence explicite à l’Article 40 
 
16. Au cours de la période étudiée, le Conseil de sécurité a adopté une résolution 
mentionnant explicitement l’Article 40. Par la résolution 1696(2006)46, le Conseil de 
sécurité, «agissant en vertu de l’Article 40 du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies 
pour rendre obligatoire la suspension réclamée par l’ Agence internationale de l’énergie 
atomique (AIEA)»47, «Exige, dans ce contexte, que l’Iran suspende, sous vérification de 
l’AIEA, toutes ses activités liées à l’enrichissement et au retraitement [de l’uranium], y 
compris la recherche-développement»48.  
 
17. Le Qatar a voté contre cette résolution et a déclaré qu’il n’aurait «vu aucun inconvénient 
à attendre quelques jours, le temps d’avoir épuisé tous les recours et solutions possibles 
pour mettre à jour les réelles intentions de l’Iran, ainsi que sa disposition à coopérer, 
d’autant que l’Iran  n’a pas rejeté l’ensemble de propositions qui lui a été présentées»49. 
 
18. A l’issue des votes, plusieurs représentants se sont exprimés sur cette résolution et 
l’emploi de mesures conservatoires. Ainsi, le représentant des États-Unis d’Amérique a 
déclaré : « Le programme d’armement nucléaire de l’Iran constitue une menace directe 
pour la paix et la sécurité internationale et exige une déclaration claire du Conseil prenant 
la forme d’une résolution contraignante. [...] Nous attendons de l’Iran un respect total, 
inconditionnel et immédiat de la résolution.[...] Voilà pourquoi il était important que les 
États-Unis et les autres États membres indiquent leur intention de prendre des mesures au 
titre de l’Article 41 dans le cas où l’Iran ne se plierait pas à la résolution»50. Le représentant 
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a déclaré : «Nous en avons 
conclu qu’il n’y avait pas d’autre choix que la résolution d’aujourd’hui, qui confère à l’Iran 
l’obligation de suspendre pleinement toutes ses activités relatives à l’enrichissement et au 
retraitement de l’uranium, y compris la recherche-développement, sous vérification de 
l’AIEA.[...] Nous avons adopté une résolution du Conseil de sécurité qui rend obligatoire la 
suspension exigée par l’AIEA. Au cas où l’Iran refuserait de s’y conformer, nous nous 
emploierons à prendre des mesures au titre de l’Article 41 du Chapitre VII de la Charte»51. 
Le représentant de la Fédération de Russie a déclaré : «En invoquant l’Article 40 de la 
Charte des Nations Unies, la résolution confère un caractère obligatoire aux exigences 
formulées par l’AIEA à Téhéran de suspendre toutes ses activités d’enrichissement et de 
retraitement de l’uranium. Si l’Iran ne respecte pas les dispositions de la résolution, les 
membres du Conseil de sécurité ont indiqué qu’ils prendraient des mesures 
                                                        
46 Cette résolution a été adoptée par 14 voix pour et une voix contre. Voir S/PV.5500, p. 2.  
47 CS, résolution 1696(2006), préambule. 
48 Ibid., par. 2. 
49 S/PV.5500, p. 3. 
50 Ibid., pp. 3-4. 
51 Ibid., pp. 4-5. 
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correspondantes au titre de l’Article 41 du Chapitre VII de la Charte. Il est primordial de 
comprendre que la résolution implique que toute mesure complémentaire susceptible 
d’être prise par la suite pour obtenir son application exclut le recours à la force militaire [...] 
Ainsi, cette mesure doit, conformément à l’Article 41 de la Charte, être considérée comme 
temporaire, en attendant que le problème soit réglé»52. Le représentant de la Chine a 
déclaré : «Dans la résolution, le Conseil déclare son intention, au cas où  l’Iran omettrait 
d’appliquer les dispositions de la résolution, d’adopter, en vertu de l’Article 41 de la Charte 
des Nations Unies, toutes autres mesures qui pourraient être requises pour persuader l’Iran 
de se conformer à la résolution et aux exigences de l’AIEA. Par ailleurs, au cas où l’Iran 
remplirait les obligations précipitées et retournerait à la table des négociations, il ne serait 
pas nécessaire que le Conseil de sécurité adopte des mesures additionnelles»53. Le 
représentant de la France a déclaré : «La résolution que nous venons d’adopter rend 
obligatoire la suspension demandée par l’Agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA) [...]. Si l’Iran refuse de se conformer à la résolution, nous travaillerons alors à 
l’adoption de mesures, sur la base de l’Article 41 du Chapitre VII de la Charte des Nations 
Unies. Si l’Iran applique les décisions de l’AIEA et du Conseil de sécurité et entre dans la 
négociation, nous serons prêts à nous abstenir de nouvelles actions au Conseil de 
sécurité»54. 
 
19. Le Représentant permanent de la République islamique d’Iran a adressé une lettre au 
Secrétaire général des Nations Unies à ce sujet : «Le Conseil de sécurité n’a jamais 
déterminé que le programme nucléaire iranien constituait une menace à la paix et à la 
sécurité internationale au titre de l’Article 39 de la Charte des Nations Unies et ne pouvait 
donc pas adopter de mesures contre la République islamique d’Iran au titre du Chapitre VII 
de la Charte des Nations Unies. Par ailleurs, avant de recourir aux mesures énoncées aux 
Articles 40 et 41 de la Charte des Nations Unies, il doit avoir épuisé toutes les procédures 
nécessaires énumérées au Chapitre VI de cette dernière. Malheureusement, dans le cas de 
l’Iran, il a contrevenu à ces dispositions»55. 
 
 

(ii) Référence implicite à l’Article 40 
 
20. Au cours de la période étudiée, le Conseil de sécurité a adopté plusieurs résolutions 
invitant acteurs étatiques ou non-étatiques à respecter une série de mesures adoptées en 
vertu du Chapitre VII et relevant de l’autorité du Conseil de sécurité énoncée à l’Article 40. 
Concernant ces références implicites, le Conseil de sécurité utilise la mention générale: 
«Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies»56 ou invite les États à 
respecter les mesures conservatoires après avoir constaté «que la situation dans la région 
continue de menacer la paix et la sécurité internationale»57.  
 
                                                        
52 Ibid., p. 5. 
53 Ibid., p. 6. 
54 Ibid., p. 8. 
55 A/62/767 - S/2008/203, p. 5. 
56 Par exemple, CS, résolution 1484(2003). 
57 Par exemple, CS résolution 1895(2009). 
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 a. Mesures concernant la République démocratique du Congo 
 
21. Par la résolution 1291(2000)58, le Conseil de sécurité «Demande à toutes les parties de 
s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de l’Accord de cessez-le-feu»59, 
«Demande aux parties à l’Accord de cessez-le-feu d’apporter un soutien actif au 
déploiement de la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique 
du Congo (MONUC) [...] en donnant des assurances quant à la sécurité et à la liberté de 
circulation et en faisant participer activement le personnel de liaison»60, «Demande [...] que 
le personnel des organismes de secours ait accès, sans entrave ni risque pour leur sécurité à 
ceux qui ont besoin d’eux et rappelle que les parties doivent aussi offrir des garanties en ce 
qui concerne la sûreté, la sécurité et la liberté de circulation du personnel des Nations Unies 
et des organismes de secours humanitaires apparentés»61. Le Conseil de sécurité demande 
également «à toutes les parties de coopérer avec le Comité international de la Croix-
Rouge»62 et «à toutes les parties [...] de protéger les droits de l’hommes et de respecter le 
droit international humanitaire et la Convention sur la prévention et la répression du crime 
de génocide de 1948, ainsi que de s’abstenir ou de cesser d’appuyer ceux que l’on 
soupçonne d’être impliqués dans le crime de génocide, dans des crimes contre l’humanité 
ou dans des crimes de guerre»63. 
 
22. Par la résolution 1304(2000)64, le Conseil de sécurité «Demande à toutes les parties de 
mettre fin aux hostilités »65, après avoir condamné «les combats entre les forces 
ougandaises et rwandaises à Kisangani [...] exige que ces forces et celles qui leur sont alliées 
mettent fin aux affrontements»66, «exige que les forces ougandaises et rwandaises, ainsi que 
les forces de l’opposition armée congolaise et d’autres groupes armés, se retirent 
immédiatement et complètement de Kisangani, et demande à toutes les parties à l’Accord de 
cessez-le-feu de respecter la démilitarisation de la ville et ses environs»67. Par la même 
résolution, le Conseil de sécurité «exige que l’Ouganda et le Rwanda [...] retirent toutes leurs 
forces du territoire de la République démocratique du Congo [...] que chaque étape du 
retrait accomplie par les forces ougandaises et rwandaises fasse l’objet d’un action 
réciproque de la part des autres parties [...] qu’il soit mis fin à toute autre présence et 
activité militaire étrangères»68, «exige [...] que toutes les parties s’abstiennent de toute 
action offensive pendant le processus de désengagement et de retrait des forces 

                                                        
58 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.4104, p. 11. 
59 CS, résolution 1291(2000), par. 1. Cette demande sera réitérée dans CS, résolution 1304(2000), par. 1.   
60 Ibid., par. 9. Cette demande sera réitérée dans CS, résolutions 1304(2000), par. 8, 1341(2001), par. 17 et 
1355(2001), par. 37. 
61 Ibid., par. 12. Cette demande sera réitérée dans CS, résolutions 1304(2000), par. 16, 1341(2001), par. 11, 
1355(2001), par. 19, 1445(2002), par. 14, 1468(2003), par. 14, 1565(2004), par. 21, 1756(2007), par. 13 et 
1794(2007), par. 17. 
62 Ibid., par. 13. Cette demande sera réitérée dans CS, résolution 1304(2000), par. 17. 
63 Ibid., par. 15. 
64 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.4159, p. 4. 
65 CS, résolution 1304(2000), par. 1. 
66 Ibid., par. 2. 
67 Ibid., par. 3. 
68 Ibid., par. 4. Cette demande sera réitérée dans CS, résolutions 1341(2001), par. 2, 1355(2001), par. 3 
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étrangères»69,«demande à toutes les parties [...] de coopérer aux efforts de la MONUC pour 
ce qui a trait à la surveillance de la cessation des hostilités, du désengagement des forces et 
du retrait des forces étrangères»70, «demande à toutes les parties congolaises de prendre 
pleinement part au dialogue national [...] et demande en particulier au Gouvernement de la 
République démocratique du Congo de réaffirmer sa volonté de voir aboutir le dialogue 
national, d’honorer ses obligations[...] et de coopérer avec le facilitateur choisi»71, «exige 
que toutes les parties mettent fin à toutes les formes d’assistance aux groupes armés»72, 
«exige que toutes les parties se conforment aux dispositions [concernant] la normalisation 
des conditions de sécurité le long des frontières entre la République démocratique du 
Congo et ses voisins»73. Enfin, le Conseil de sécurité, par la même résolution, «demande à 
toutes les parties au conflit [...] de protéger les droits de l’homme et de respecter le droit 
international»74 . 
 
23. Par la résolution 1341(2001)75, le Conseil de sécurité «exige des parties qu’elles mettent 
en oeuvre intégralement le plan de Kampala et les sous plans d’Harare de désengagement et 
de redéploiement des forces»76, «que les parties mettent immédiatement fin aux violations 
des droits de l’homme et du droit international humanitaire»77 et «exige de toutes les forces 
et de tous les groupes armés concernés qu’ils mettent effectivement fin au recrutement, à la 
formation et à l’utilisation d’enfants»78.  
 
24. Par la résolution 1355(2001)79, le Conseil de sécurité «exige que le Rassemblement 
congolais pour la démocratie démilitarise Kisangani [...] et que toutes les parties respectent 
la démilitarisation de la ville et de ses environs»80. 
 
25. Par la résolution 1399(2001)81, le Conseil de sécurité «exige le retrait immédiat et sans 
conditions des troupes du RDC-Goma de Moliro»82, «exige en outre que le RDC-Goma se 
retire de Pweto [...] de façon à en permettre la démilitarisation, et que toutes les autres 
parties se retirent aussi des sites qu’elles occupent en violation du plan de Kampala et du 
sous-plan de désengagement d’Harare»83 et «demande aux parties à l’Accord de cessez-le-

                                                        
69 Ibid., par. 5. Cette demande sera réitérée dans CS, résolutions 1341(2001), par. 7 et 1355(2001), par. 4.  
70 Ibid., par. 7. 
71 Ibid., par. 9. 
72 Ibid., par. 10. Cette demande sera réitérée dans CS, résolutions 1355(2001), par. 6, 1445(2002), par. 13, 
1484(2003), par. 7, 1493(2003), par. 18, 1794(2007), par. 3 et 1856(2008), par. 20. 
73 Ibid., par. 12. 
74 Ibid., par. 15. 
75 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.4282, p. 3. 
76 CS, résolution 1341(2001), par. 3. Cette demande sera réitérée dans CS, résolutions 1355(2001), par. 2, 
1399(2001), par. 3, 1468(2003), par. 11 et 1493(2003), par. 14. 
77 Ibid., par. 9. Cette demande sera réitérée dans CS, résolution 1355(2001), par. 15,  
78 Ibid., par. 10. Cette demande sera réitérée dans CS, résolutions 1355(2001), par. 18, 1794(2007), par. 3, 
1856(2008), par.24 et 1906(2009), par. 15. 
79 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.4329, p. 2. 
80 CS, résolution 1355(2001), par.5. Cette demande sera réitérée dans CS, résolution 1445(2002), par. 13. 
81 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.4495, p. 2. 
82 CS, résolution 1399(2002), par. 3. 
83 Ibid., par. 4. 
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feu de Lusaka de s’abstenir de toute opération militaire ou de tout autre acte de 
provocation»84. 
 
26. Par la résolution 1445(2002)85, le Conseil de sécurité «demande la cessation totale des 
hostilités impliquant les forces régulières et les groupes armés dans l’ensemble du 
territoire ; [...] demande à toutes les parties de donner libre accès à la MONUC et au 
Mécanisme de vérification de la tierce partie86 dans l’ensemble du territoire [...] [et] exige 
que toutes les parties s’emploient à rétablir immédiatement la pleine liberté de mouvement 
sur le fleuve Congo»87. 
 
27. Par la résolution 1468(2003) 88 , le Conseil de sécurité «exige que tous les 
gouvernements de la région des Grands Lacs mettent fin immédiatement à leur soutien 
militaire et financier à toutes les parties engagées dans des conflits armés dans la région de 
l’Ituri, souligne que toutes les parties congolaises [...] doivent respecter leurs engagements 
contractés en vertu de l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka [...] pour le désengagement et le 
redéploiement,  réaffirme que toutes les troupes étrangères doivent être retirées du 
territoire»89 et «demande au Gouvernement ougandais de retirer sans plus de retard la 
totalité de ses troupes»90. 
 
28. Par la résolution 1484(2003)91, le Conseil de sécurité «exige que toutes les parties au 
conflit en Ituri, en particulier à Bunia, cessent immédiatement les hostilités, et réaffirme 
que le droit humanitaire international doit être respecté»92 et «exige que toutes les parties 
congolaises et tous les États de la région des Grands Lacs respectent les droits de l’hommes, 
coopèrent avec la Force multinationale intérimaire d’urgence et la MONUC [...] et leur prête 
l’assistance voulue, qu’ils assurent une complète liberté de manoeuvre à la Force et qu’ils 
s’abstiennent de toute activité militaire, ainsi que de toute activité susceptible de 
déstabiliser plus encore l’Ituri[...]. 
 
29. Par la résolution 1493(2003)93, le Conseil de sécurité, après avoir «condamn[é] avec 
force la poursuite des affrontements armés dans l’est de la République démocratique du 
Congo [...], exige que toutes les parties, conformément à l’Acte d’engagement de Bujumbura 
du 19 juin 2003, mettent , sans délai ni condition, un terme complet aux hostilités […]»94, 
«exige de toutes les parties qu’elles mettent fin aux atteintes portées à la liberté de 
mouvement du personnel des Nations Unies [...], rappelle que toutes les parties ont 
                                                        
84 Ibid., par. 9. Cette demande sera réitérée dans CS, résolution 1493(2003), par. 14. 
85 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.4653, p. 2. 
86 Le Mécanisme de vérification de la tierce partie consistait à vérifier le retrait des troupes rwandaises du 
territoire de la République démocratique du Congo et à aider les parties à appliquer l’Accord de Prétoria. Voir 
CS, résolution 1445(2002), par. 2 et 3. 
87 CS, résolution 1445(2002), par. 13. 
88 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.4723, p. 2. 
89 CS, résolution 1468(2003), par. 11. 
90 Ibid., par. 12. 
91 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.4764, p. 2. 
92 CS, résolution 1484(2003), par. 5. 
93 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.4797, p. 2. 
94 CS, résolution 1493(2003), par. 14. 
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l’obligation de donner accès total et sans entrave à la MONUC [...], appelle instamment toutes 
les parties concernées à coopérer avec la MONUC»95 et «exige que toutes les parties 
donnent libre accès aux observateurs militaires de la MONUC»96. 
 
30. Par la résolution 1565(2004)97, le Conseil de sécurité «appelle le Gouvernement d’unité 
nationale et de transition à coopérer étroitement avec la MONUC»98, «demande instamment 
à chacun des Gouvernements de la République démocratique du Congo, du Burundi, du 
Rwanda et de l’Ouganda de veiller à ce que son territoire ne soit pas utilisé pour porter 
atteinte à la souveraineté des autres» 99, «demande instamment en particulier aux 
Gouvernements de la République démocratique du Congo et du Rwanda, d’oeuvrer 
ensemble et de coopérer avec la MONUC et l’Union africaine en vue d’éliminer la menace 
posée par les groupes armés étrangers»100 et «engage le Gouvernement d’unité nationale et 
de transition et les responsables congolais à tous les niveaux à prendre toutes les 
dispositions nécessaires dans le respect des libertés d’expression et de la presse, pour 
éviter toute utilisation des médias qui viserait à attiser la haine ou les tensions entre les 
communautés»101. 
 
31. Par la résolution 1592(2005)102, le Conseil de sécurité «exige que les gouvernements 
ougandais et rwandais, ainsi que celui de la République démocratique du Congo, fassent 
cesser l’utilisation de leurs territoires respectifs en soutien aux violations de l’embargo sur 
les armes imposés par la résolution 1493 du 28 juillet 2003 ou aux activités de groupes 
armés opérant dans la région»103. 
 
32. Par la résolution 1671(2006)104, le Conseil de sécurité «demande à l’ensemble des 
parties congolaises de démontrer une adhésion complète au processus démocratique en 
veillant à ce que les élections présidentielles et législatives à venir soient libres, justes, 
pacifiques et transparentes»105 et «demande également au Gouvernement d’unité nationale 
et de transition de mettre tout en oeuvre pour faire en sorte que les élections 
présidentielles et législatives se déroulent conformément au calendrier établi par la 
Commission électorale indépendante»106. 
 
33. Par la résolution 1693(2006)107, le Conseil de sécurité «demande à nouveau aux 
institutions de transition et à toutes les parties congolaises de veiller à ce que les élections 

                                                        
95 Ibid., par. 15 et 16. Cette demande sera réitérée dans CS, résolutions 1565(2004), par. 20, 1592(2005), par. 
2, 1756(2007), par. 16, 1856(2008), par. 12 et 1906(2009), par. 38. 
96 Ibid., par. 19. 
97 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.5048, p. 2. 
98 CS, résolution 1565(2004), par. 12. 
99 Ibid., par. 15. 
100 Ibid., par. 16. 
101 Ibid., par. 17. 
102 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.5155, p. 2. 
103 CS, résolution 1592(2005), par. 9. 
104 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.5421, p. 2.  
105 CS, résolution 1671(2006), par. 16. 
106 Ibid., par. 17. 
107 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.5480, p. 2. 
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se déroulent d’une manière libre, transparente et pacifique, [...] et à ce  que les forces 
de sécurité fassent preuve de retenue et restent impartiales dans leur mission de 
sécurisation du processus électoral,  de garantir le droit de tous les candidats de faire 
campagne»108 et «appelle toutes les parties congolaises à s’abstenir de toute incitation à la 
haine et à la violence»109. 
 
34. Par la résolution 1711(2006)110, le Conseil de sécurité «appelle toutes les parties 
congolaises à s’abstenir de [...] la menace à l’emploi de la force pour empêcher la tenue 
d’élections, contester leurs résultats ou mettre en péril le processus de paix, et à régler leur 
différends politiques par des moyens pacifiques»111. 
 
35. Par la résolution 1756(2007)112, le Conseil de sécurité «exige que les milices et groupes 
armés qui sont encore présents dans l’est de la République démocratique du Congo 
déposent leurs armes et s’engagent volontairement, sans plus tarder et sans préconditions, 
dans leur démobilisation, leur rapatriement ou leur réinstallation, et leur réinsertion»113 . 
 
36. Par la résolution 1856(2008)114, le Conseil de sécurité «exige que toutes les parties aux 
accords de Goma et de Nairobi s’acquittent de leurs engagements»115, «exhorte le 
Gouvernement de la République démocratique du Congo et celui de la République du 
Rwanda à prendre des mesures concrètes pour désamorcer les tensions, notamment en 
réactivant le Mécanisme conjoint de vérification, et à renforcer leur coopération»116, 
«exhorte tous les gouvernements de la région, en particulier ceux du Burundi, de la 
République démocratique du Congo, du Rwanda et de l’Ouganda à régler de manière 
positive leurs problèmes communs de sécurité et de frontières et à mettre fin à l’utilisation 
de leurs territoires respectifs en soutien aux violations de l’embargo sur les armes 
réaffirmée par la résolution 1807(2008)»117 et «exige de toutes les parties qu’elles 
garantissent au plus vite la liberté d’accès [...] de tous les agents des services humanitaires 
et s’acquittent intégralement des obligations qui leur incombent en vertu du droit 
international»118. 
 
37. Par la résolution 1896(2009)119, le Conseil de sécurité «prie les Gouvernements de la 
République démocratique du Congo et de tous les États [...] de coopérer intensément»120, 
«exige en outre de toutes les parties et tous les États qu’ils veillent à ce que les personnes et 

                                                        
108 CS, résolution 1693(2006), par. 3. Cette demande sera réitérée dans CS, résolution 1711(2006), par. 6 et 8.  
109 Ibid., par. 4. Cette demande sera réitérée dans CS, résolution 1711(2006), par. 9. 
110 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.5541, p. 2. 
111 CS, résolution 1711(2006), par. 9. 
112 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.5674, p. 2. 
113 CS, résolution 1756(2007), par. 10. Cette demande sera réitérée dans CS, résolutions 1794(2007), par. 3, 
1856(2008), par. 17, et 1906(2009), par. 19. 
114 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.6055, p. 2. 
115 CS, résolution 1856(2008), par. 17. 
116 Ibid.,  par. 19. 
117 Ibid., par. 20. 
118 Ibid., par. 23. 
119 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.6225, p. 2. 
120 CS, résolution 1896(2009), par. 10. 
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entités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle coopèrent avec le Groupe 
d’experts»121 et «exige de nouveau [...] que toutes les parties et tous les États, en particulier 
ceux de la région, coopèrent pleinement aux travaux du Groupe d’experts et garantissent la 
sécurité de ses membres et un accès sans entrave et immédiat»122. 
 
38. Par la résolution 1906(2009)123, le Conseil de sécurité «exhorte le Gouvernement de la 
République démocratique du Congo à instaurer durablement la paix dans l’est du pays, à  
protéger efficacement les populations civiles»124, «exige de tous les groupes armés, en 
particulier les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) et l’Armée de 
résistance du Seigneur (LRA), qu’ils cessent immédiatement toutes formes de violence et de 
violation des droits de l’homme dirigées contre la population civile»125, «Exige du 
Gouvernement de la République démocratique du Congo qu’il prenne immédiatement en 
conformité avec la résolution 1888(2009) les mesures voulues pour protéger les civils, 
notamment les femmes et les enfants, des violations du droit international humanitaire et 
des droits de l’homme»126, «demande au Gouvernement de la République démocratique du 
Congo de continuer de collaborer avec la MONUC[...] pour mettre au point un plan d’action 
en vue de rendre la liberté aux enfants qui se trouvent dans les rangs des Forces armées de 
la République démocratique du Congo (FARDC) et de prévenir tout nouveau 
recrutement»127 et «demande à toutes les parties aux Accords du 23 mars d’honorer leurs 
engagements et d’accélérer l’application de ces accords sous tous leurs aspects»128. 
 
 
 b. Mesures concernant la Bosnie-Herzégovine 
 
39. Par la résolution 1305(2000)129, le Conseil de sécurité «Prie les autorités de la Bosnie-
Herzégovine de coopérer avec le commandant de la Force multinationale de stabilisation 
SFOR»130 et «Exige que les parties respectent la sécurité et la liberté de circulation de la 
SFOR et des autres personnels internationaux»131.  
 

                                                        
121 Ibid., par. 12. 
122 Ibid., par. 13. 
123 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.6253, p. 2. 
124 CS, résolution 1906(2009), par. 3. 
125 Ibid., par. 10. 
126 Ibid., par. 11. 
127 Ibid, par. 15. 
128 Ibid, par. 36. 
129 La résolution a été adoptée à 14 voix pour et une abstention. Voir S/PV.4162, p.2.  Le représentant de la 
Fédération de Russie a déclaré que «C’est précisément dans l’intérêt de la poursuite du processus de paix que 
nous n’aurons pas d’objection au projet de résolution dont nous sommes saisis et que nous l’acceptons dans 
les grandes lignes. Cependant, la Russie ne peut pas appuyer ce projet de résolution et, pour la première fois 
en deux ans, elle a refusé de se joindre aux auteurs du projet puisque les amendements de la Russie sur des 
questions de principe n’ont pas été pris en compte». Voir S/PV.4162, p. 3. 
130 CS, résolution 1305(2000), par. 14. Cette demande sera réitérée dans CS, résolutions 1357(2001), par. 14, 
1423(2002), par. 14, 1491(2003), par. 14 et 1551(2004), par. 16. 
131 Ibid., par. 15. Cette demande sera réitérée dans CS, résolutions 1357(2001), par.15, 1423(2002), par.15, 
1491(2003), par. 15 et 1551(2004), par. 17. 
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40. Par la résolution 1357(2001)132, le Conseil de sécurité «rappelle une fois encore aux 
parties qu’aux termes de l’Accord de paix133, elles se sont engagées à coopérer pleinement 
avec toutes les Entités qui sont chargées de mettre en oeuvre le règlement de paix, ainsi que 
prévu dans l’Accord de paix, ou qui sont par ailleurs autorisées par le Conseil de sécurité, y 
compris le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, dans l’exercice des 
responsabilités qui lui incombent en vue de dispenser la justice de façon impartiale, et 
souligne que cette coopération sans réserve avec le Tribunal international suppose 
notamment que les États et les[dites] Entités défèrent à ce dernier toutes les personnes 
inculpées et lui fournissent des informations pour l’aider dans ses enquêtes»134 ; «rappelle 
tous les accords relatifs au statut des forces visés à l’appendice B de l’annexe 1-A de 
l’Accord de paix ; et rappelle aux parties qu’elles ont l’obligation de continuer à respecter 
ces accords»135. 
 
41. Par la résolution 1423(2002)136, le Conseil de sécurité «réaffirme une fois encore son 
appui à l’Accord de paix, ainsi qu’à l’Accord de Dayton sur la mise en place de la Fédération 
de Bosnie-Herzégovine, en date du 10 novembre 1995 (S/1995/1021, annexe), et engage 
les parties à respecter scrupuleusement les obligations auxquelles elles ont souscrit en 
vertu de ces accords»137.  
 
42. Par la résolution 1575(2004)138, le Conseil de sécurité «Exige des parties qu’elles 
respectent la sécurité et la liberté de circulation de la Force de maintien de la paix de 
l’Union européenne force de multinationale de stabilisation (EUFOR), de la présence de 
l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et des autres personnels 
internationaux»139 
 
 
 c. Mesures concernant la République de Côte d’Ivoire 
 
43. Par la résolution 1464(2003)140, le Conseil de sécurité «demande à toutes les parties, 
notamment le Gouvernement, de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher de 
nouvelles violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire, en 
particulier à l’encontre des populations civiles quelles que soient leurs origines»141 et 

                                                        
132 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.4333, p. 2. 
133 L’Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et ses annexes sont appelés collectivement 
« Accord de paix». Voir CS, résolution 1357(2001), préambule. 
134 Ibid., par. 3. Cette demande sera réitérée dans CS, résolutions 1551(2004), par. 3, 1575(2004), par. 3, 
1639(2005), par. 3, 1722(2006), par. 3 et 1785(2007), par. 3. 
135 Ibid., par. 17. Cette demande sera réitérée dans CS, résolutions 1423(2002), par. 17 et 1551(2004), par. 18. 
136 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.4573, p. 2. 
137 CS, résolution 1423(2002), par. 1. Cette demande sera réitérée dans CS, résolutions 1491(2003), par. 1, 
1575(2004), par. 1, 1639(2005), par. 1, 1722(2006), par. 1 et 1785(2007), par. 1. 
138 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.5085, p. 2. 
139 CS, résolution 1575(2004), par. 17. Cette demande sera réitérée dans CS, résolutions 1639(2005), par. 17, 
1722(2006), par. 17, 1785(2007), par. 17, 1845(2008), par. 17 et 1895(2009), par.17. 
140 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.4700, p. 2. La République arabe syrienne n’a pas pris 
part à ce vote mais n’a émis aucune déclaration. 
141 CS, résolution 1464(2003), par. 7. Cette demande sera réitérée dans CS, résolution 1479(2003), par.  8. 
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«appelle tous les États voisins de la Côte d’Ivoire à soutenir le processus de paix en évitant 
toute action de nature à porter atteinte à la sécurité et à l’intégrité territoriale de la Côte 
d’Ivoire, en particulier le passage de groupes armés et de mercenaires au travers de leurs 
frontières et la circulation et la prolifération illicites dans la région d’armes»142. 
 
44. Par la résolution 1479(2003)143, le Conseil de sécurité «réitère son appel à toutes les 
forces politiques ivoiriennes à appliquer pleinement et sans délai l’Accord de Linas-
Marcoussis»144, «demande à toutes les parties ivoiriennes de collaborer avec la Mission des 
Nations Unies en Côte d’Ivoire (MINUCI) à l’exécution de son mandat, d’assurer la liberté de 
mouvement totale et sûre pour le personnel des organismes humanitaires, et de soutenir 
les efforts visant à trouver des solutions sûres et durables pour les réfugiés et les personnes 
déplacées»145,  «engage toutes les parties ivoiriennes à s’abstenir de recruter ou d’utiliser 
des mercenaires ou des unités militaires étrangères»146 et «exige que [...] toutes les parties 
au conflit qui recrutent ou utilisent des enfants en violation de leurs obligations 
internationales mettent fin immédiatement à cette pratique»147. 
 
45. Par la résolution 1527(2004)148, le Conseil de sécurité «demande également aux 
signataires de prendre les mesures demandées par le Secrétaire général au paragraphe 86 
de son rapport»149. 
 
46. Par la résolution 1528(2004)150, le Conseil de sécurité «demande à toutes les parties de 
coopérer pleinement au déploiement et aux opérations de l’Opération des Nations Unies en 
Côte d’Ivoire (ONUCI), notamment en garantissant la sécurité et la liberté de circulation du 
personnel des Nations Unies et du personnel associé»151 et «réaffirme, [...] qu’il est 
nécessaire que le Gouvernement de réconciliation nationale entreprenne immédiatement 
l’exécution intégrale du programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, y 
compris le démantèlement de tous les groupes armés»152. 
 
47. Par la résolution 1572(2004)153, le Conseil de sécurité «exige que toutes les parties 
ivoiriennes au conflit, le Gouvernement de Côte d’Ivoire comme les Forces nouvelles, 
respectent scrupuleusement le cessez-le-feu»154 et «exige que les autorités ivoiriennes 
mettent un terme à toutes les émissions de radio et de télévision incitant à la haine, à 

                                                        
142 Ibid., par. 11. Cette demande sera réitérée dans CS, résolution 1479(2003), par. 13. 
143 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.4754, p. 2. 
144 CS, résolution 1479(2003), par. 6. Cette demande sera réitérée dans CS, résolutions 1527(2004), par. 4, 
1528(2004), par. 10 et 1572(2004), par. 4. 
145 Ibid., par. 10. 
146 Ibid., par. 14. 
147 Ibid., par. 15. 
148 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.4909, p. 2. 
149 CS, résolution 1527(2004), par.  5. 
150 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.4918, p. 2. 
151 CS, résolution 1528(2004), par. 11. Cette demande sera réitérée dans CS, résolutions 1603(2005), par. 15 
et 1633(2005), par. 21. 
152 Ibid., par. 12. Cette demande sera réitérée dans CS, résolution 1584(2005), par. 8. 
153 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.5078, p. 2. 
154 CS, résolution 1572(2004), par. 1. 
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l’intolérance et à la violence [...] et engage le Gouvernement de la Côte d’Ivoire et les Forces 
nouvelles à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des civils»155. 
 
48. Par la résolution 1584(2005)156, le Conseil de sécurité «exige que toutes les parties 
ivoiriennes, le Gouvernement de Côte d’Ivoire comme les Forces nouvelles, donnent libre 
accès [...] à l’ONUCI et aux forces françaises»157, «demande au Gouvernement de Côte 
d’Ivoire et aux Forces nouvelles [...] d’établir [...] la liste complète des armements en 
possession de ces forces armées et en possession des forces paramilitaires et des milices 
qui en dépendent, et d’en déterminer la localisation [...] afin d’aider l’ONUCI à s’acquitter 
des tâches indiquées au paragraphe 2»158 et «se déclare préoccupé par le fait que les deux 
parties ivoiriennes emploient des mercenaires et leur demande instamment de mettre 
immédiatement fin à cette pratique»159. 
 
49. Par la résolution 1594(2005)160, le Conseil de sécurité «appelle toutes les parties 
ivoiriennes à rechercher immédiatement et activement une solution juste et durable à la 
crise actuelle, en particulier au travers de la médiation de l’Union africaine conduite par le 
Président Thabo Mbeki»161. 
 
50. Par la résolution 1600(2005)162, le Conseil de sécurité «demande à toutes les parties 
d’appliquer pleinement l’Accord de Pretoria»163 et «prie instamment toutes les parties 
ivoiriennes de prendre toutes les dispositions voulues pour que les prochaines élections 
générales soient libres, régulières et transparentes»164. 
 
51. Par la résolution 1603(2005)165, le Conseil de sécurité «exige le désarmement et le 
démantèlement immédiats des milices sur l’ensemble du territoire national»166. 
 
52. Par la résolution 1633(2005)167, le Conseil de sécurité «réaffirme qu’il souscrit […] à la 
décision du Conseil de paix et de sécurité, à savoir, notamment, que le Président Gbagbo 
demeurera chef de l’État à partir du 31 octobre 2005 pour une période n’excédant pas 
12 mois et exige de toutes les parties signataires des Accords de Linas-Marcoussis, d’Accra 
III et de Pretoria, ainsi que de toutes les parties ivoiriennes concernées, qu’elles l’appliquent 
pleinement et sans retard»168, «exhorte toutes les parties ivoiriennes à veiller à ce que le 

                                                        
155 Ibid., par. 6. Cette demande sera réitérée dans CS, résolutions 1633(2005), par. 16 et 1721(2006), par. 19. 
156 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.5118, p. 2. 
157 CS, résolution 1584(2005), par. 5. 
158 Ibid., par. 8. 
159 Ibid., par. 12. 
160 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.5159, p. 2. 
161 CS, résolution 1594(2005), par. 2. 
162 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.5173, p. 2. 
163 CS, résolution 1600(2005), par. 2. Cette demande sera réitérée dans CS, résolution 1603(2005), par. 1.  
164 Ibid., par. 4. Cette demande sera réitérée dans CS, résolution 1603(2005), par. 6. 
165 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.5194, p. 2. 
166 CS, résolution 1603(2005), par. 10. Cette demande sera réitérée dans CS, résolutions 1633(2005), par. 17 
et 1721(2006), par. 12.   
167 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.5288, p. 2. 
168 CS, résolution 1633(2005), par. 3. 
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Premier Ministre dispose de tous les pouvoirs et de toutes les ressources décrits au 
paragraphe 8 [...] et ne rencontre aucun obstacle ni aucune difficulté dans l’exercice de ses 
fonction»169, «exige des Forces nouvelles qu’elles appliquent sans délai le programme de 
désarmement, démobilisation et réintégration afin de faciliter le rétablissement de 
l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire national, la réunification du pays et 
l’organisation d’élections dès que possible»170, «exige de toutes les parties ivoiriennes 
qu’elles s’abstiennent de tout recours à la force et à la violence»171 et «demande instamment 
aux pays voisins de la Côte d’Ivoire d’empêcher tout mouvement transfrontière de 
combattants ou d’armes vers la Côte d’Ivoire»172. 
 
53. Par la résolution 1721(2006)173, le Conseil de sécurité «exige de toutes les parties 
ivoiriennes concernées, en particulier des forces armées des Forces nouvelles et les Forces 
armées de Côte d’Ivoire, qu’elles participent pleinement et de bonne foi aux travaux de la 
commission quadripartite chargée de surveiller la mise en oeuvre du programme de 
désarmement, démobilisation et réintégration (DDR) et des opérations de désarmement et 
de démantèlement des milices»174, «exige également de toutes les parties ivoiriennes 
qu’elles garantissent la sécurité et la liberté de circulation sur l’ensemble du territoire 
ivoirien de tous les ressortissants ivoiriens»175 et «exige en outre de toutes les parties 
ivoiriennes qu’elles coopèrent pleinement aux opérations de l’ONUCI et des forces 
françaises qui la soutiennent, de même qu’à celle des organismes des Nations Unies et des 
personnels associés, notamment en garantissant la sécurité et la liberté de circulation de 
leur personnel et des personnels associés sur tout le territoire»176 
 
54. Par la résolution 1727(2006)177, le Conseil de sécurité «exige de toutes les parties 
ivoiriennes au conflit, y compris le Gouvernement de transition, les Forces nouvelles, 
qu’elles donnent libre accès, en particulier au Groupe d’experts créé en application du 
paragraphe 9 de la résolution 1643(2005), aux matériels, sites et installations visés au 
paragraphe 2 a) de la résolution 1584(2005), à l’ONUCI et aux forces françaises qui la 
soutiennent pour leur permettre de s’acquitter des tâches mentionnées aux paragraphes 2 
et 12 de la résolution 1609(2005)»178. 
 
55. Par la résolution 1765(2007)179, le Conseil de sécurité «appelle toutes les parties 
concernées à faire en sorte que la protection des femmes et des enfants soit prise en compte 
dans la mise en oeuvre de l’Accord de Ouagadougou, ainsi que dans les phases de 

                                                        
169 Ibid., par. 9. 
170 Ibid., par. 14. 
171 Ibid., par. 18. Cette demande sera réitérée dans CS, résolution 1721(2006), par. 26. 
172 Ibid., par. 19. 
173 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.5561, p. 3. 
174 CS, résolution 1721(2006), par.14. 
175 Ibid., par. 27. 
176 Ibid., par. 28. Cette demande sera réitérée dans CS, résolution 1739(2007), par. 9. 
177 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.5592, p. 2. 
178 CS, résolution 1727(2006), par. 2. Cette demande sera réitérée dans CS, résolutions 1782(2007), par. 4 et 
1842(2008), par. 5. 
179 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.5716, p. 2. 
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reconstruction et de relèvement après le conflit»180 et «invite en outre les parties 
signataires de l’Accord politique de Ouagadougou à prendre les mesures nécessaires pour 
protéger les populations civiles vulnérables, y compris en garantissant le retour volontaire, 
la réinstallation, la réintégration et la sécurité des personnes déplacées, avec l’appui des 
Nations Unies, et à remplir à cet égard leurs engagements conformément aux dispositions 
de l’Accord politique de Ouagadougou et leurs obligations en vertu du droit international 
humanitaire»181. 
 
56. Par la résolution 1865(2009)182, le Conseil de sécurité «demande instamment aux 
acteurs politiques ivoiriens de trouver sans délai un accord sur un calendrier nouveau et 
réaliste qui permettrait d’organiser rapidement des élections libres, ouvertes, justes et 
transparentes» 183 , «demande instamment aux parties ivoiriennes de progresser, 
conformément à cet accord [quatrième Accord complémentaire de l’Accord politique de 
Ouagadougou], dans le désarmement et le démantèlement des milices, le programme de 
regroupement, de désarmement et démobilisation et de réinsertion, l’unification et la 
restructuration des forces de défense et de sécurité et le rétablissement de l’autorité de 
l’État dans la totalité du pays»184, «demande instamment aux parties ivoiriennes de mettre 
en oeuvre les opérations visées au paragraphe 7 [...] dans le respect des normes 
internationales»185 et «demande également à toutes les parties ivoiriennes de prendre les 
mesures voulues pour protéger les civils contre toutes formes de violence sexuelle»186. 
 
57. Par la résolution 1893(2009)187, le Conseil de sécurité «exige de toutes les parties 
ivoiriennes à l’Accord politique de Ouagadougou [...] qu’elles donnent libre accès, en 
particulier au Groupe d’experts [...], aux matériels, sites et installations [...] ainsi qu’à toutes 
les armes, munitions et matériels connexes où qu’ils se trouvent [...] et exige en outre 
qu’elles donnent accès dans les mêmes conditions à l’ONUCI pour lui permettre d’accomplir 
son mandat et aux forces françaises qui la soutiennent»188 et «demande instamment 
également  [...] à toutes les parties ivoiriennes et à tous les États, en particulier ceux de la 
région d’assurer : la sécurité des membres du Groupe d’experts ; l’accès libre et immédiat 
du Groupe d’experts, en particulier aux personnes, documents et lieux, aux fins de 
l’exécution de son mandat»189. 
 
 
 
 
                                                        
180 CS, résolution 1765(2007), par. 3. Cette demande sera réitérée dans CS, résolutions 1795(2008), par. 6, 
1826(2008), par. 6, 1865(2009), par. 11 et 1880(2009), par. 14. 
181 Ibid., par. 4. Cette demande sera réitérée dans CS, résolutions 1795(2008), par. 7, 1826(2008), par. 8 et 
1865(2009), par. 8. 
182 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.6076, p. 2. 
183 CS, résolution 1865(2009), par. 3. 
184 Ibid., par. 7. 
185 Ibid., par. 8. 
186 Ibid., par. 12. Cette demande sera réitérée dans CS, résolution 1880(2009), par. 15. 
187 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.6209, p. 2. 
188 CS, résolution 1893(2009), par. 5. 
189 Ibid., par. 19. 
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 d. Mesures concernant le Moyen-Orient 
 
58. Par la résolution 1701(2006)190, le Conseil de sécurité «lance un appel en faveur d’une 
cessation totale des hostilités fondée, en particulier, sur la cessation immédiate par le 
Hezbollah de toutes les attaques et la cessation immédiate par Israël de toutes les offensives 
militaires»191, «dès la cessation totale des hostilités, demande au Gouvernement libanais et 
à la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL), comme elle y est autorisée par le 
paragraphe 11, de déployer leurs forces ensemble dans tout le Sud, et demande au 
Gouvernement israélien, alors que ce déploiement commence, de retirer en parallèle toutes 
ses forces du Sud-Liban»192, «affirme que toutes les parties sont tenues de veiller à ce que 
ne soit menée aucune action, contraire au paragraphe 1, qui pourrait être préjudiciable à la 
recherche d’une solution à long terme, à l’accès à l’aide humanitaire aux populations civiles 
[...] et demande à toutes les parties de s’acquitter de cette responsabilité et de coopérer avec 
le Conseil de sécurité»193, «lance un appel à Israël et au Liban pour qu’ils appuient un 
cessez-le-feu permanent et une solution long terme fondés sur les principes et éléments 
suivants : strict respect par les deux parties de la Ligne bleue194 ; adoption d’un dispositif de 
sécurité qui empêche la reprise des hostilités[...] ; application immédiate des dispositions 
pertinentes des Accords de Taëf et des résolutions 1559(2004) et 1680(2006) qui exigent 
le désarmement de tous les groupes armés au Liban, afin que, conformément à la décision 
du Gouvernement libanais du 27 juillet 2006, seul l’État libanais soit autorisé à détenir des 
armes et à exercer son autorité au Liban ; exclusion de toute force étrangère au Liban sans 
le consentement du Gouvernement libanais ; exclusion de toute vente ou fourniture d’armes 
et de matériels connexes au Liban, sauf celles autorisées par le Gouvernement libanais ; 
communication à l’ONU des cartes des mines terrestres posées au Liban encore en la 
possession d’Israël»195 et «demande au Gouvernement libanais de sécuriser ses frontières et 
les autres points d’entrée de manière à empêcher l’entrée au Liban sans son consentement 
d’armes ou de matériel connexe»196. 
 
59. Par la résolution 1773(2007)197, le Conseil de sécurité «demande à toutes les parties 
concernées de respecter la cessation des hostilités et la Ligne bleue dans sa totalité [...] 
demande instamment à toutes les parties de coopérer pleinement avec l’ONU et avec la 
FINUL et de s’acquitter scrupuleusement de l’obligation à elles faite de respecter la sécurité 
du personnel de la FINUL et des autres personnels des Nations Unies»198.  
 
 
                                                        
190 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.5511, p. 10. 
191 CS, résolution 1701(2006), par. 1. 
192 Ibid., par. 2. 
193 Ibid., par. 7. Cette demande sera réitérée dans CS, résolutions 1773(2007), par. 5,  1832(2008), par. 4 et 
1884(2009), par. 4. 
194 ,  Voir S/2000/460, Rapport du Secrétaire général sur  l’application des résolutions 425(1978) et 426 
(1978) du Conseil de sécurité, par. 11 à 20..   
195 Ibid., par. 8. 
196 Ibid., par. 14. 
197 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.5733, p. 2. 
198 CS, résolution 1773(2007), par. 3 et 4. Cette demande sera réitérée dans CS, résolutions 1832(2008), par. 3 
et 1884(2009), par. 3. 
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 e. Mesures concernant le Soudan 
 
60. Par la résolution 1556(2004)199, le Conseil de sécurité «demande au Gouvernement 
soudanais d’honorer immédiatement tous les engagements qu’il a pris dans le communiqué 
du 3 juillet 2004, en particulier, en facilitant l’acheminement des secours internationaux 
aux victimes de la catastrophe humanitaire au moyen d’un moratoire sur toutes les 
restrictions susceptibles de retarder la fourniture de l’aide humanitaire et l’accès aux 
populations touchées, en favorisant la réalisation, en coopération avec l’Organisation des 
Nations Unies, d’enquêtes indépendantes sur les violations des droits de l’homme et du 
droit international humanitaire, en établissant des conditions de sécurité crédibles pour la 
protection de la population civile et du personnel humanitaire, en en reprenant les 
pourparlers politiques sur le Darfour avec les groupes dissidents de cette région»200, 
«souligne que le Gouvernement soudanais et toutes les parties concernées doivent faciliter 
la tâche des observateurs, conformément à l’Accord de cessez-le-feu de N’Djamena et à 
l’Accord d’Addis-Abeba du 28 mai 2004 sur les modalités de la création d’une mission 
d’observation chargée de faire respecter le cessez-le-feu»201, «engage les parties à l’Accord 
de cessez-le-feu de N’Djamena, signé le 8 avril 2004, à conclure immédiatement un accord 
politique [...] demande que des pourparlers soient de nouveau engagés sous l’égide de 
l’Union africaine et de son médiateur en chef, M. Hamid Algabid, pour trouver un règlement 
politique aux tensions qui règnent dans le Darfour, et prie instamment les groupes rebelles 
de respecter le cessez-le-feu, de mettre fin immédiatement aux actes de violence, d’engager 
sans préalable des pourparlers de paix et d’oeuvrer de manière positive et constructive au 
règlement du conflit»202, et «exige que le Gouvernement soudanais honore l’engagement 
qu’il a pris de désarmer les milices janjaouites et d’arrêter et de traduire en justice les chefs 
janjaouites et leurs complices, qui ont encouragé et commis des violations des droits de 
l’homme et du droit international humanitaire et d’autres atrocités»203. 
 
61. Par la résolution 1564(2004)204, le Conseil de sécurité «demande au Gouvernement 
soudanais et aux groupes rebelles, notamment le Mouvement pour la justice et l’égalité et 
                                                        
199 La résolution a été adoptée par 13 voix pour, 0 contre et 2 abstentions. Voir S/PV.5015, p. 3. La Chine et le 
Pakistan se sont abstenus lors du vote de cette résolution. La Chine a déclaré : « Nous avions espéré que les 
auteurs de ce projet de résolution tiendraient sérieusement compte des préoccupations de la Chine et 
modifieraient le texte pour parvenir au consensus au sein du Conseil de sécurité» alors que le Pakistan a 
déclaré : « Le Pakistan ne croit pas que la menace ou l’imposition de sanctions contre le Gouvernement 
soudanais était souhaitable dans cette résolution». 
200 CS, résolution 1556(2004), par. 1. 
201 Ibid., par. 2. 
202 Ibid., par. 5. Cette demande sera réitérée dans CS, résolution 1564(2004), par. 9. 
203 Ibid., par. 6. 
204 La résolution a été adoptée par 11 voix pour, 0 contre et 4 abstentions. Voir S/PV.5040, p.4. L’Algérie, la 
Chine, le Pakistan et la Fédération de Russie se sont abstenus lors du vote de cette résolution. La Fédération 
de Russie a déclaré : « Nous sommes convaincus que la menace de sanctions est loin d’être le meilleur moyen 
d’engager Khartoum à respecter ses obligations vis-à- vis de l’Organisation des Nations Unies. Nous devrions 
pour ce faire recourir à des méthodes diplomatiques approuvées». La Chine a déclaré : «compte tenu de la 
complexité du problème du Darfour, le Conseil de sécurité et la communauté internationale devraient 
s’attacher à encourager les autorités soudanaises à poursuivre leur coopération, au lieu de faire l’inverse». 
L’Algérie a déclaré : «[L]e texte qui se trouve devant nous aujourd’hui pose problème, et cela, en dépit des 
améliorations qui y ont été apportées […]. Il ne fait pas, de notre point de vue, véritablement justice au 
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l’Armée/Mouvement de libération du Soudan de coopérer sous les auspices de 
l’Union africaine pour parvenir à une solution politique dans le cadre des négociations qui 
ont lieu actuellement à Abuja, sous la direction du Président Obasanjo [...], prie instamment 
les parties aux négociations de signer et de mettre en oeuvre immédiatement l’accord 
relatif aux questions humanitaires et de conclure dès que possible un protocole sur les 
questions de sécurité»205, «demande instamment au Gouvernement soudanais et au 
Mouvement de libération du peuple soudanais de conclure promptement un accord de paix 
global dont dépendra l’avènement d’un Soudan pacifique et prospère»206, «réitère son appel 
au Gouvernement soudanais pour qu’il mette fin au climat d’impunité dans le Darfour en 
identifiant et en déférant à la justice tous les responsables des multiples atteintes au droit 
de l’homme et des violations du droit international humanitaire[...] et insiste pour que le 
Gouvernement soudanais prenne toutes les mesures nécessaires pour faire cesser toutes les 
violences et atrocités»207, «demande à toutes les parties soudanaises de prendre les 
mesures nécessaires pour que les violations signalées par la Commission de cessez-le-feu 
fassent l’objet d’une attention immédiate et pour que les responsables aient à répondre de 
leurs actes»208, «exige que tous les groupes armés, y compris les forces rebelles, cessent 
toutes violences, coopèrent aux efforts internationaux de secours humanitaires et de 
contrôle et fassent en sorte que leurs membres respectent le droit international 
humanitaire, et facilitent la sécurité et la sûreté du personnel humanitaire»209 et «demande 
instamment au Gouvernement soudanais de s’abstenir d’effectuer des vols et survols 
militaires dans la région du Darfour, conformément aux engagements qu’il a pris»210. 
 
62. Par la résolution 1590(2005)211, le Conseil de sécurité «appelle toutes les parties à 
coopérer pleinement au déploiement et aux activités de la Mission des Nations Unies au 
Soudan (MINUS), en particulier en garantissant la sûreté, la sécurité et la libre circulation 
du personnel des Nations Unies ainsi que du personnel associé sur tout le territoire du 
Soudan» 212  et «appelle toutes les parties à veiller, conformément aux dispositions 
pertinentes du droit international, à ce que les services humanitaires aient pleinement 
accès, en toute sécurité et sans entrave, à tous ceux qui ont besoin d’eux, et à ce que 
l’assistance humanitaire soit acheminée de même, en particulier vers les personnes 
déplacées et les réfugiés»213. 
 

                                                                                                                                                                                    
Gouvernement soudanais, qui a pris des initiatives et mené des actions qui vont dans le sens souhaité et ne 
met en exergue que les défaillances relevées». Le Pakistan a déclaré : «Néanmoins, nous avons dit clairement 
et d’emblée que le Pakistan ne peut pas avaliser le recours ou la menace du recours à des sanctions qui, à 
notre avis, seront inutiles dans cette situation». 
205 CS, résolution 1564(2004), par. 4. Cette demande sera réitérée dans CS, résolution 1590(2005), par. 7. 
206 Ibid., par. 5. 
207 Ibid., par. 7. 
208 Ibid., par. 8. 
209 Ibid., par. 10. Cette demande sera réitérée dans CS, résolution 1881(2009), par. 12. 
210 Ibid., par. 11. 
211 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.5151, p. 2.   
212 CS, résolution 1590(2005), par. 6. 
213 Ibid., par. 9. Cette demande sera réitérée dans CS, résolution 1769(2007), par. 19. 



23 
 

Copyright © Nations Unies 
 

63. Par la résolution 1591(2005)214, le Conseil de sécurité, «exige du Gouvernement 
soudanais qu’il s’abstienne, conformément aux engagements qu’il a pris en vertu de 
l’Accord de cessez-le-feu de N’Djamena le 8 avril 2004 et du Protocole d’Abuja du 
9 novembre 2004 relatif à la sécurité, de toute activité militaire aérienne à caractère 
offensif dans la région du Darfour et au-dessus de la région»215. 
 
64. Par la résolution 1679(2006)216, le Conseil de sécurité «demande aux parties à l’Accord 
de paix au Darfour de respecter les engagements qu’elles ont pris et de mettre l’Accord en 
application sans retard, invite instamment les parties qui ne l’ont pas fait à signer l’Accord 
sans attendre et à ne rien faire qui pourrait en empêcher l’application […]»217. 
 
65. Par la  résolution 1755(2007)218, le Conseil de sécurité «demande aux parties à l’Accord 
de paix global d’aller d’urgence de l’avant dans le respect de tous les engagements qu’elles 
ont pris, en particulier de mettre en place les unités mixtes intégrées et d’appliquer les 
autres aspects des réformes de la sécurité, de redynamiser l’opération de désarmement, 
démobilisation et réintégration des combattants, d’achever le redéploiement complet et 
vérifié des forces au plus tard le 9 juillet 2007, de procéder au tracé précis de la frontière 
nord/sud du 1er janvier 1956 conformément au Protocole de Machakos du 20 juillet 2002, 
de régler le problème d’Abyei et d’y établir d’urgence une administration, et de prendre les 
mesures voulues pour tenir des élections nationales suivant le calendrier convenu»219. 
 
66. Par la résolution 1769(2007)220, le Conseil de sécurité «engage toute les parties à 
faciliter d’urgence le déploiement intégral des dispositifs d’appui initial et d’appui renforcé 
des Nations Unies à la Mission de l’Union africaine au Soudan (MUAS) ainsi que la 
constitution de l’Opération hybride de l’Union africaine et des Nations Unies au Darfour 
(MINUAD)»221, «engage tous les États Membres à faciliter l’acheminement vers le Soudan en 
toute liberté, sans entrave et sans tarder, de tout le personnel ainsi que du matériel, des 
vivres, des fournitures et autres»222, «lance un appel à toutes les parties au conflit au 
Darfour pour qu’elles cessent immédiatement toutes les hostilités et adhèrent durablement 

                                                        
214 La résolution a été adoptée par 12 voix pour, 0 contre et 3 abstentions. Voir S/PV.5153, p. 2. L’Algérie, la 
Chine et la Fédération de Russie se sont abstenus lors du vote de cette résolution. L’Algérie a déclaré : «Nous 
avions fait part aux initiateurs du projet de nos doutes sur la pertinence et l’opportunité de certaines mesures 
imposées par la résolution, au regard de l’évolution de la crise du Darfour et de l’impact négatif qu’elles 
risquent d’avoir sur le processus de paix Nord/Sud». La Fédération de Russie a déclaré : «Nous sommes 
convaincus qu’on est loin d’avoir pleinement exploité le potentiel des mesures politiques et diplomatiques 
prises pour sortir le Darfour du conflit». La Chine a déclaré : «La Chine a toujours eu à l’égard des sanctions 
une attitude de prudence [...].nous avons proposé plusieurs modifications importantes du projet de résolution 
[...] mais notre proposition n’a pas reçu d’accueil positif». 
215 CS, résolution 1591(2005),par. 6. 
216 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.5439, p. 2. 
217 CS, résolution 1679(2006), par. 1. Cette demande sera réitérée dans CS, résolutions 1706(2006), par. 14, 
1755(2007), par. 4 et 1784(2007), par. 3,  
218 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.5670, p. 3. 
219 CS, résolution 1755(2007), par. 3. 
220 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.5727, p. 2. 
221 CS, résolution 1769(2007), par. 4. 
222 Ibid., par. 10. 
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à un cessez-le-feu permanent»223, «exige la cessation immédiate des hostilités et des 
attaques contre la MUAS et les civils, ainsi que les organismes humanitaires, leur personnel, 
leur matériel et les convois de secours, et exige aussi que toutes les parties au conflit du 
Darfour coopèrent sans réserve avec la MUAS et les civils, ainsi que les organismes 
humanitaires, leur personnel, leur matériel et les convois de secours, et prêtent tout le 
concours nécessaire au déploiement des dispositifs d’appui initial et d’appui renforcé des 
Nations Unies à la MUAS, et à la MINUAD»224, «engage toutes les parties concernées à veiller 
à ce que la protection des enfants fasse partie intégrante de la mise en oeuvre de l’Accord de 
paix pour le Darfour»225 et «exige des parties au conflit du Darfour, qu’elles s’acquittent de 
leurs obligations internationales et des engagements qu’elles ont pris dans les accords 
pertinents, ainsi que des obligations découlant de la présente résolution et des autres 
résolutions pertinentes du Conseil»226. 
 
67. Par la résolution 1784(2007)227, le Conseil de sécurité «invite toutes les parties à 
accepter immédiatement que la MINUS mène en toute liberté ses activités de contrôle et de 
vérification dans la région de l’Abyei, sans préjuger de l’accord final entre les deux parties 
sur les frontières»228, «appelle les parties à prendre des mesures pour apaiser les tensions 
dans la région de l’Abyei, notamment en redéployant leurs forces loin de la frontière 
contestée du 1er janvier 1956, en y établissant une administration provisoire et en 
s’entendant sur les frontières, et appuie toute action que la MINUS pourrait mener, dans le 
cadre de son mandat et conformément à l’Accord de paix global, pour aider les parties à 
surveiller l’application de tous arrangements qu’elles pourraient conclure à cet égard, y 
compris par un déploiement de son personnel dans les zones concernées par le retrait des 
forces»229, «demande aux parties de l’Accord de paix global et au communiqué signé à 
Khartoum, le 28 mars 2007, par l’ONU et le Gouvernement d’unité nationale, d’apporter un 
appui à toutes les opérations humanitaires menées au Soudan, de les protéger et de les 
faciliter»230 et «demande au Gouvernement d’unité nationale de coopérer sans réserve avec 
toutes les opérations menées par les Nations Unies sur son territoire dans l’exécution de 
leur mandat»231. 
 
68. Par la résolution 1828(2008)232, le Conseil de sécurité «se félicite de la signature de 
l’Accord sur le statut des forces ; exige que le Gouvernement soudanais s’y conforme 

                                                        
223 Ibid., par. 13. 
224 Ibid., par. 14.  
225 Ibid., par. 17. 
226 Ibid., par. 22. Cette demande sera réitérée dans CS, résolution 1828(2008), par. 16. 
227 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.5774, p. 2. 
228 CS, résolution 1784(2007), par. 5. Cette demande sera réitérée dans CS, résolutions 1812(2008), par. 6 et 
1870(2009), par. 7. 
229 Ibid., par. 7. Cette demande sera réitérée dans CS, résolution 1812(2008), par. 7. 
230 Ibid., par. 12. Cette demande sera réitérée dans CS, résolutions 1812(2008), par. 17 et 1870(2009), par. 13. 
231 Ibid., par. 14. Cette demande sera réitérée dans CS, résolutions 1812(2008), par. 22 et 1870(2009), par. 24. 
232 La résolution a été adoptée à 14 voix pour et 1 abstention. Voir S/PV.5947, p.2. Les EÉ tats-Unis 
d’Amérique se sont abstenus lors du vote pour cette résolution. Les EÉ tats-Unis d’Amérique ont 
déclaré : «Les EÉ tats-Unis se sont abstenus dans le vote parce que le passage ajouté à la résolution 
enverrait le mauvais message au Président soudanais Al-Bashir et saperait les efforts consistant à le 
traduire, lui et d’autres, en justice». 
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strictement et sans retard ; et exige en outre du Gouvernement soudanais et de tous les 
groupes armés présents sur le territoire soudanais qu’ils facilitent le déploiement complet 
et rapide de la MINUAD et lèvent tous les obstacles à l’exécution de son mandat»233, «exige 
de toutes les parties, notamment les groupes rebelles, qu’elles finissent de se préparer et 
qu’elles s’associent aux pourparlers»234, «exige de toutes les parties qu’elles mettent fin à la 
violence, aux attaques contre des civils, des agents du maintien de la paix et des agents 
humanitaires et aux autres violations des droits de l’homme et du droit international 
humanitaire commises au Darfour, exige en outre qu’elles cessent les hostilités et respectent 
immédiatement un cessez-le-feu effectif et permanent»235, «demande aux Gouvernements 
soudanais et tchadien de s’acquitter des obligations auxquelles ils ont souscrit dans l’Accord 
de Dakar, l’Accord de Tripoli et les accords bilatéraux ultérieurs, notamment en cessant de 
soutenir les groupes rebelles» 236 et «exige des parties au conflit quelles prennent 
immédiatement les mesures voulues pour protéger les civils, notamment les femmes et les 
filles, contre toutes formes de violence sexuelle, comme le veut la résolution 
1820(2008)»237. 
 
69. Par la résolution 1870(2009)238, le Conseil de sécurité «souligne qu’il importe 
d’appliquer intégralement et rapidement tous les éléments de l’Accord de paix global, 
d’appliquer la Feuille de route relative à l’Abyei239, les accords sur le Darfour et l’Accord de 
paix pour le Soudan oriental d’octobre 2006, et demande aux parties de respecter leurs 
engagements sans tarder»240, «invite instamment le Parti du Congrès national et le 
Mouvement population de libération du Soudan à continuer de coopérer à l’exécution de 
leurs obligations en vue de poursuivre la mise en oeuvre de l’Accord de paix global»241, 
«souligne l’importance du rôle que joue la Commission du bilan et de l’évaluation dans la 
surveillance de l’application de l’Accord de paix global242 et invite instamment toutes les 
parties à coopérer sans réserve avec elle et à appliquer ses recommandations»243, «invite  
les parties à respecter et à appliquer la décision du Tribunal sur le règlement final 
concernant le différend frontalier relatif à l’Abyei ; demande instamment aux parties de 
parvenir à un accord sur le financement de l’Administration intérimaire conformément à 
l’Accord de paix global ; et demande instamment à toutes les parties d’éloigner leurs forces 
de la frontière contestée du 1er janvier 1956»244, «invite instamment  les parties à parvenir 
                                                        
233 CS, résolution 1828(2008), par. 5. Cette demande sera réitérée dans CS, résolution 1881(2009), par. 4. 
234 Ibid., par. 10. 
235 Ibid., par. 11. Cette demande sera réitérée dans CS, résolution 1881(2009), par. 7. 
236 Ibid., par. 12. 
237 Ibid., par. 15. Cette demande sera réitérée dans CS, résolution 1881(2009), par. 14. 
238 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.6116, p. 2. 
239 La Feuille de route relative à l’Abyei a été adoptée le 8 juin 2008 et vise au retour des personnes déplacées 
et à l’application du Protocole relatif à l’Abyei par le Parti du congrès national et le Mouvement populaire de 
libération du Soudan. [...] [La feuille de route inclut] notamment des dispositions concernant le partage des 
recettes et les frontières transitoires de l’Abyei». (voir S/PV.5923, p. 2). 
240 CS, résolution 1870(2009), par. 4. 
241 Ibid., par. 5. 
242 La Commission du bilan et de l’évaluation dans la surveillance de l’application de l’Accord de paix global, 
«surveille la mise en oeuvre de l’Accord de paix global et fait rapport à ce sujet». Voir CS, résolution 
1784(2007), par. 4. 
243 CS, résolution 1870(2009),, par. 6. 
244 Ibid., par. 8. 
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rapidement à un accord sur les résultats du recensement national de 2008 d’une façon qui 
n’ait pas pour effet d’accroître les tensions»245, «prie instamment toutes les parties 
soudanaises de continuer de manifester leur pleine adhésion à la démocratisation du pays 
en préparant diligemment la tenue d’élections crédibles, dans la paix et la transparence, en 
février 2010»246, «invite les parties à entamer une démarche prioritaire de désarmement, 
démobilisation et de réintégration dans tous les États»247, et «demande [...] à toutes les 
parties de collaborer sans réserve avec la Mission, de faciliter l’exécution de son mandat et 
de respecter les obligations que leur impose le droit international humanitaire»248. 
 
70. Par la résolution 1881(2009)249, le Conseil de sécurité «exige de toutes les parties, y 
compris tous les groupes rebelles, qu’elles s’engagent immédiatement, pleinement et de 
façon constructive dans le processus de paix sans condition préalable, notamment en 
participant à des pourparlers sous la médiation de M. Bassolé en vue de finaliser un accord-
cadre»250, «demande au Soudan et au Tchad de respecter les obligations que leur imposent 
l’Accord de Doha du 3 mai 2009, l’Accord de Dakar du 13 mars 2008 et les précédents 
accords bilatéraux ; et réaffirme que ces deux pays doivent s’associer constructivement aux 
efforts du Groupe de contact de Dakar tendant à les voir normaliser leurs relations, cesser 
d’apporter un appui à des groupes armés, renforcer leur lutte contre le trafic armé dans la 
région, mettre en place des mécanismes efficaces de surveillance conjointe des frontières et 
coopérer par des voies diplomatiques en vue d’instaurer la paix et la stabilité au Darfour et 
dans l’ensemble de la région»251 et «exige de toutes les parties au conflit au Darfour qu’elles 
créent des conditions propices au retour librement consenti et définitif, en toute sécurité et 
dans la dignité, des réfugiés et personnes déplacées»252.  
 
 
 f. Mesures concernant la Somalie 
 
71. Par la résolution 1725(2006)253, le Conseil de sécurité «demande instamment aux 
institutions fédérales de transition et à l’Union des tribunaux islamiques de respecter les 
engagements qu’elles ont pris, de reprendre sans délai les négociations de paix sur la base 
des accords conclus à Khartoum et de se conformer aux accords issus de leur dialogue»254. 
 
72. Par la résolution 1744(2007)255, le Conseil de sécurité «exige de toutes les parties en 
présence en Somalie qu’elles garantissent l’accès des secours humanitaires partout et sans 

                                                        
245 Ibid., par. 9. 
246 Ibid., par. 10. 
247 Ibid., par. 20. 
248 Ibid., par. 25. 
249 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.6175, p. 2. 
250 CS, résolution 1881(2009), par. 8. 
251 Ibid., par. 9. 
252 Ibid., par. 13. 
253 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.5579, p. 2. 
254 CS, résolution 1725(2006), par. 2. 
255 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.5633, p. 2. 
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entraves et fournissent des garanties quant à la sécurité des agents humanitaires en 
Somalie»256. 
 
73. Par la résolution 1772(2007)257, le Conseil de sécurité «engage toutes les parties à le 
soutenir et à participer au processus politique»258, «engage les institutions fédérales de 
transition et toutes les parties en Somalie à respecter les conclusions du Congrès de 
réconciliation nationale et à entretenir au-delà un processus politique également ouvert à 
tous, et les encourage à oeuvrer ensemble à promouvoir un tel dialogue sans exclusive»259, 
«souligne qu’il incombe à toutes les parties et à tous les groupes armés en Somalie d’assurer 
la protection de la population civile du pays, conformément au droit international 
humanitaire, aux normes internationales relatives aux droit de l’homme et au droit des 
réfugiés, en évitant en particulier toute attaque aveugle contre des zones peuplées»260 et 
«demande à toutes les parties et tous les groupes armés en Somalie de faire le nécessaire 
pour assurer la sûreté et la sécurité du personnel de la Mission de l’Union africaine en 
Somalie (AMISOM) et du personnel humanitaire, et pour que l’aide humanitaire puisse 
atteindre tous ceux qui ont besoin sans entrave, sans retard et en toute sécurité, et engage 
les pays de la région à faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire par la voie terrestre et 
via les aéroports et les ports»261. 
 
74. Par la résolution 1863(2009) 262, le Conseil de sécurité «demande aux parties 
somaliennes et aux autres parties prenantes de respecter les principes de l’Accord de paix 
de Djibouti, de mettre fin aux hostilités, de garantir sans retard le libre accès de l’assistance 
humanitaire à la population somalienne, de mettre fin à tous les actes d’affrontement armé, 
de parvenir à un accord au sujet de mécanismes pour un cessez-le-feu permanent et de 
recourir au Comité mixte de sécurité pour régler des différends d’ordre militaire»263, 
«engage toutes les parties à coopérer pleinement au déploiement et aux opérations de 
l’AMISOM, notamment en garantissant la sécurité et la liberté de circulation du personnel 
de l’Union africaine et des Nations Unies et du personnel associé sur tout le territoire 
somalien et de respecter pleinement les obligations qui leur incombent en vertu du droit 
international, y compris le droit international humanitaire, des droits de l’homme et des 
réfugiés»264, «exige de tous les États de la région qu’ils s’abstiennent de toute action de 
nature à exacerber l’instabilité en Somalie ou dans la corne de l’Afrique»265 et  «engage les 
parties somaliennes à poursuivre la mise en place de forces de sécurité de transition, qui à 
terme seront entièrement responsables de la sécurité en Somalie»266. 
 

g. Mesures concernant le Tchad, la République centrafricaine et la sous-région 
                                                        
256 CS, résolution 1744(2007), par. 11. 
257 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.5732, p. 2. 
258 CS, résolution 1772(2007), par. 2. 
259 Ibid., par. 4. Cette demande sera réitérée dans CS, résolution 1801(2008), par. 9. 
260 Ibid., par. 19. Cette demande sera réitérée dans CS, résolution 1801(2008), par. 13. 
261 Ibid., par. 20. Cette demande sera réitérée dans CS, résolution 1801(2008), par. 14. 
262 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.6068, p. 3. 
263 CS, résolution 1863(2009), par. 3. 
264 Ibid., par. 15. 
265 Ibid., par. 17. 
266 Ibid., par. 21. 
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75. Par la résolution 1778(2007)267, le Conseil de sécurité «demande à toutes les parties de 
coopérer pleinement au déploiement et aux opérations de la Mission des Nations Unies en 
République centrafricaine et au Tchad (MINURCAT) et de l’opération de l’Union 
européenne, notamment en garantissant la sécurité et la liberté de circulation de leur 
personnel et du personnel associé»268, «engage tous les États Membres, en particulier les 
États voisins du Tchad et de la République centrafricaine à faciliter l’acheminement vers le 
Tchad et la République centrafricaine librement, sans entrave [...] de tout le personnel ainsi 
que du matériel, des vivres et des fournitures [...] destinés à la MINURCAT et à l’opération 
de l’Union européenne»269, «encourage chacun des Gouvernements du Soudan, du Tchad et 
de la République centrafricaine à veiller à ce que son territoire ne soit pas utilisé pour 
porter atteinte à la souveraineté des autres, et à coopérer activement en vue de mettre en 
oeuvre l’Accord de Tripoli et les autres accords»270 et «encourage les autorités et les acteurs 
politiques du Tchad et de la République centrafricaine à poursuivre leurs efforts en matière 
de dialogue national»271. 
 
76. Par la résolution 1834(2008)272, le Conseil de sécurité «encourage les Gouvernements 
du Tchad et de la République centrafricaine à continuer de coopérer avec les Nations Unies 
et l’Union européenne en vue de faciliter la transition entre l’EUFOR et la composante 
militaire des Nations Unies»273 et «exige des groupes armées qu’ils mettent immédiatement 
fin à la violence et engage toutes les parties, au Tchad et en République centrafricaine, à 
respecter et appliquer l’Accord de Syrte en date du 25 octobre 2007 et l’accord de paix 
global signé à Libreville le 21 juin 2008»274. 
 
 

h. Mesures concernant l’Iraq et le Koweït 
 
77. Par la résolution 1472(2003)275, le Conseil de sécurité «prie toutes les parties 
concernées de respecter strictement les obligations qui leur incombent en vertu du droit 
international, en particulier des Conventions de Genève et du Règlement de la Haye, y 
compris celles qui concernent les besoins civils essentiels de la population iraquienne, aussi 
bien en Iraq qu’à l’extérieur du pays»276 et «exhorte toutes les parties concernées à 
permettre aux organisations humanitaires internationales, conformément aux Conventions 
de Genève et au Règlement de La Haye, d’accéder librement et sans contrainte à l’ensemble 
de la population iraquienne ayant besoin d’une assistance, à mettre à leur disposition tous 
les moyens nécessaires et à favoriser la sécurité, la sûreté et la liberté de mouvement du 

                                                        
267 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.5748, p. 2. 
268 CS, résolution 1778(2007), par. 13. Cette demande sera réitérée dans CS, résolution 1861(2009), par. 18. 
269 Ibid., par. 14. 
270 Ibid., par. 15. Cette demande sera réitérée dans CS, résolutions 1834(2008), par. 11 et 1861(2009), par. 19. 
271 Ibid., par.16. Cette demande sera réitérée dans CS, résolutions 1834(2008), par. 13 et 1861(2009), par. 21. 
272 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.5981, p. 3. 
273 CS, résolution 1834(2008), par. 6. 
274 Ibid., par. 12. Cette demande sera réitérée dans la résolution CS, résolution 1861(2009), par. 20. 
275 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.4732, p. 2. 
276 CS, résolution 1472(2003), par. 1. Cette demande sera réitérée dans CS, résolution 1483(2003), par. 5. 
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personnel des Nations Unies, du personnel associé et de leurs biens ainsi que du personnel 
des organisations humanitaires en Iraq répondant aux besoins de la population»277. 
 
78. Par la résolution 1483(2003)278, le Conseil de sécurité «demande à tous les États 
membres de refuser de donner refuge aux membres de l’ancien régime iraquien présumés 
responsables de crimes et d’atrocités et de soutenir toute action visant à les traduire en 
justice»279  et «demande à l’Autorité, conformément à la Charte des Nations Unies et aux 
dispositions pertinentes du droit international, de promouvoir le bien-être de la population 
iraquienne en assurant une administration efficace du territoire, notamment en 
s’employant à rétablir la sécurité et la stabilité et à créer les conditions permettant au 
peuple iraquien de déterminer librement son avenir politique»280. 
 

 
i. Mesures concernant l’Afghanistan 

 
79. Par la résolution 1333(2000)281, le Conseil de sécurité «exige que les Taliban se 
conforment à la résolution 1267(1999) et cessent, en particulier, d’offrir refuge et 
entraînement aux terroristes internationaux et à leurs organisations, qu’ils prennent les 
mesures effectives voulues pour que le territoire détenu par eux n’abrite pas d’installations 
et de camps de terroristes ni ne serve à préparer ou à organiser des actes de terrorisme 
dirigés contre d’autres États ou leurs citoyens, qu’ils secondent l’action menée sur le plan 
international pour traduire en justice les personnes accusées de terrorisme»282, «exige 
également des Taliban qu’ils se conforment sans plus tarder à l’exigence formulée par le 
Conseil de sécurité au paragraphe 2 de la résolution 1267(1999), suivant laquelle ils 
doivent remettre Usama Bin Laden aux autorités compétentes»283, «exige en outre des 
Taliban qu’ils s’emploient rapidement à fermer tous les camps où des terroristes sont 
entraînés sur le territoire tenu par eux»284, «exige que les Taliban, ainsi que d’autres 
personnes mettent fin à toute activité illégale concernant les drogues et s’efforcent 
d’éliminer virtuellement la culture illicite du pavot à opium, dont les revenus servent à 
financer les activités terroristes des Taliban»285 et «prie les Taliban de veiller à ce que le 
personnel des organismes de secours et l’assistance parviennent en toute sécurité et sans 
entrave à tous ceux qui en ont besoin dans le territoire se trouvant sous le contrôle des 
Taliban, et souligne que ceux-ci doivent donner des garanties concernant la sécurité et la 

                                                        
277 Ibid., par. 8. 
278 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.4761, p. 2. 
279 CS, résolution 1483(2003), par. 3. 
280 Ibid., par. 4. 
281 La résolution a été adoptée à 13 voix pour et 2 abstentions. Voir S/PV.4251, p. 8. La Chine et la Malaisie se 
sont abstenus lors de ce vote. La Chine déclare : « [...] nos principaux amendements n’ont pas été acceptés. En 
conséquence, nous avons dû nous abstenir lors du vote sur la résolution» tandis que la Malaisie déclare que « 
Puisque c’est une mesure juridique, il aurait fallu s’assurer que le régime des sanctions contre les Taliban ne 
soit pas politisé». 
282 CS, résolution 1333(2000), par. 1. 
283 Ibid., par. 2. 
284 Ibid., par. 3. 
285 Ibid., par. 9. 
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liberté de circulation du personnel des Nations Unies et du personnel de secours 
humanitaire associé»286. 

 
 
j. Mesures concernant le Sierra Leone 
 

80. Par la résolution 1289(2000)287, le Conseil de sécurité «invite à nouveau les parties à 
respecter tous les engagements qu’elles ont pris en vertu de l’Accord de paix pour faciliter 
le rétablissement de la paix, la stabilité, la réconciliation nationale et le développement en 
Sierra Leone, et souligne que c’est au peuple et aux dirigeants de la Sierra Leone qu’il 
incombe en dernier ressort d’assurer le succès du processus de paix»288, «engage les parties 
et tous les autres intéressés à faire en sorte que le programme de désarmement, de 
démobilisation et de réinsertion soit intégralement appliqué dans l’ensemble du pays et, en 
particulier, prie instamment le Front uni révolutionnaire(FUR), les forces de défense civile, 
les anciennes forces armées sierra-léonaises, le Conseil révolutionnaire des forces armées 
(CRFA) et tous les autres groupes armés de participer pleinement à ce programme et de 
collaborer avec tous les responsables de son exécution»289 et «appelle toutes les parties 
sierra-léonaises à respecter pleinement le statut du personnel des Nations Unies et du 
personnel associé»290. 
 

 
k. Mesures concernant le Libéria 

 
81. Par la résolution 1343(2001)291, le Conseil de sécurité «exige que tous les États de la 
région prennent des mesures pour empêcher des individus et des groupes armés d’utiliser 
leur territoire pour préparer et perpétrer des attaques dans des pays voisins et 
s’abstiennent de toute action qui pourrait contribuer à déstabiliser davantage la situation 
aux frontières entre la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone»292. 
 
82. Par la résolution 1478(2003)293, le Conseil de sécurité «engage le Gouvernement 
libérien et le mouvement «Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie» (LURD) à 
engager sans retard des négociations de cessez-le-feu bilatérales sous les auspices de la 
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest CEDEAO et avec la médiation de 
l’ancien Président Abubakar du Nigéria»294, «demande au Gouvernement libérien et à toutes 
les parties, en particulier le LURD et les autres groupes rebelles armés, d’assurer sans 
réserve la sécurité de déplacement du personnel des organismes humanitaires des Nations 

                                                        
286 Ibid., par. 13. 
287 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.4099, p. 8. 
288 CS, résolution 1289(2000), par. 3. 
289 Ibid., par. 6. 
290 Ibid., par. 15. 
291 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.4287, p. 2. 
292 CS, résolution 1343(2001), par. 4. Cette demande sera réitérée dans CS, résolutions 1478(2003), par. 9, 
1509(2003), par. 13 et 1579(2004), par. 6. 
293 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.4751, p. 2. 
294 CS, résolution 1478(2003), par. 5. 
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Unies et des organisations non gouvernementales, de mettre un terme à l’emploi d’enfants 
soldats et d’empêcher les actes de violence sexuelle et de torture»295, «invite les États de la 
sous-région, à renforcer les mesures qu’ils ont prises pour lutter contre la prolifération des 
armes légères et des activités mercenaires et à améliorer l’efficacité du Moratoire de la 
CEDEAO296, et exhorte les États qui sont en mesure de le faire à prêter à cet effet leur 
concours à la CEDEAO»297 et «demande à toutes les parties au conflit dans la région 
d’inclure dans les accords de paix des dispositions relatives au désarmement, à la 
démobilisation et à la réinsertion»298. 
 
83. Par la résolution 1497(2003)299, le Conseil de sécurité «demande […] à toutes les parties 
libériennes et aux États Membres de collaborer pleinement avec la Force multinationale 
pour lui permettre de s’acquitter de son mandat, de veiller à sa sécurité et à sa liberté de 
mouvement et de garantir la sécurité et la liberté d’accès du personnel humanitaire 
international aux populations dans le besoin du Libéria»300.  
 
84. Par la résolution 1509(2003)301, le Conseil de sécurité «Exige que les parties libériennes 
cessent les hostilités et honorent les obligations qui leur incombent en  vertu de l’Accord de 
paix global et de l’accord de cessez-le-feu»302, «engage toutes les parties à collaborer au 
déploiement et aux opérations de la Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL), 
                                                        
295 Ibid.,  par. 8. 
296 Le Moratoire de la CEDEAO concerne «l’importation, l’exportation et la fabrication d’armes légères en 
Afrique de l’Ouest, adopté à Abuja le 31 octobre 1998 (voir S/19981194 annexe) et prorogé le 5 juillet 2001 
(voir S/2001700)». Voir aussi CS, résolution 1478(2003), préambule. 
297 CS, résolution 1478(2003), par. 22. 
298 Ibid., par. 23. 
299 La résolution a été adoptée par 12 voix pour et 3 abstentions. Voir S/PV.4803, p. 5. La France, le Mexique et 
l’Allemagne se sont abstenus lors de ce vote en raison du paragraphe 7 aux termes duquel le Conseil de 
sécurité a « [d]écid[é] que les responsables ou les personnels en activité ou les anciens responsables ou 
personnels d’un État contributeur qui n’est pas partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale sont 
soumis à la compétence exclusive dudit État pour toute allégation d’actes ou d’omissions découlant de la Force 
multinationale ou de la force de stabilisation des Nations Unies au Libéria ou s’y rattachant, à moins d’une 
dérogation formelle de l’État contributeur». La France a déclaré que «[...] la France n’a pu joindre sa voix au 
vote de cette résolution en raison de l’une de ses dispositions qui est étrangère à la situation au Libéria. Il 
s’agit de l’établissement d’une compétence exclusive des juridictions pénales nationales des EÉ tats participant 
à l’opération pour juger leurs ressortissants. La portée de l’immunité de juridiction ainsi créée n’est pas, à nos 
yeux, compatible avec les dispositions du Statut de Rome sur la Cour pénale internationale, non plus qu’avec les 
normes du droit interne français et les principes du droit international. En outre, elle cause un problème de cohérence 
au moment où le Conseil de sécurité entend prendre la tête du mouvement de refus de l’impunité sous toutes ses 
formes […]». Le Mexique a déclaré que : « […] Nous avons demandé un vote séparé sur chaque paragraphe afin 
qu’il soit bien consigné que la seule raison de notre abstention était notre désaccord avec le contenu du 
paragraphe 7 de la résolution et qu’à l’instar des autres membres du Conseil, nous appuyions intégralement 
toutes les autres dispositions du texte.[…]». L’Allemagne a pour sa part déclaré que «[…] Cela dit, je dois dire 
que ma délégation ne peut souscrire au paragraphe 7 du projet de résolution. [...] Le paragraphe 7 limite non 
seulement la juridiction de la Cour pénale internationale (CPI) mais va bien au-delà. Il limite également la 
compétence nationale des pays tiers pour des crimes perpétrés par des membres de la Force multinationale ou de la 
force de stabilisation des Nations Unies, si ce membre est un ressortissant d’un État non partie au Statut de Rome de 
la CPI.[…]».  
300 CS, résolution 1497(2003), par. 11. 
301 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.4830, p. 2. 
302 CS, résolution 1509(2003), par. 4. 
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notamment en garantissant la sûreté, la sécurité et la liberté de mouvement du personnel 
des Nations Unies, de même que du personnel associé»303 et «demande à toutes les parties 
de garantir [...] le plein accès, en toute sécurité et sans entrave, du personnel 
humanitaire»304.  
 
85. Par la résolution 1521(2003)305, le Conseil de sécurité «prie instamment toutes les 
parties à l’Accord général de paix du 18 août 2003, d’honorer pleinement leurs 
engagements et de s’acquitter de leurs responsabilités au sein du Gouvernement national 
de transition du Libéria, et de ne pas entraver le rétablissement de l’autorité du 
Gouvernement sur tout le pays, en particulier sur les ressources naturelles»306. 
 
86. Par la résolution 1579(2004)307, le Conseil de sécurité «demande à tous les États et au 
Gouvernement national de transition du Libéria de coopérer pleinement avec le Groupe 
d’experts»308. 
 
87. Par la résolution 1626(2005)309, le Conseil de sécurité «demande à toutes les parties 
libériennes de manifester leur attachement sans réserve à un mode de gouvernement 
démocratique en faisant le nécessaire pour que les élections présidentielles et législatives 
soient pacifiques, transparentes, libres et régulières»310. 
 

 
l. Mesures concernant l’Erythrée et l’Éthiopie 
 

88. Par la résolution 1297(2000)311, le Conseil de sécurité «exige que les deux parties 
mettent fin immédiatement à toute action militaire et s’abstiennent dorénavant de recourir 
à la force»312, «exige que soient organisés dès que possible, sans conditions préalables, de 
nouveaux entretiens de fond en vue de la paix, sous les auspices de l’Organisation de l’unité 
africaine (OUA), sur la base de l’Accord-cadre et des Modalités313 ainsi que des travaux 

                                                        
303 Ibid., par. 5. 
304 Ibid., par. 8. 
305 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.4890, p. 2. 
306 CS, résolution 1521(2003), par. 14. 
307 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.5105, p. 2. 
308 CS, résolution 1579(2004), par. 11. Cette demande sera réitérée dans CS, résolutions 1731(2006), par. 6, 
1760(2007), par. 2, 1854(2008), par. 6 et 1903(2009), par. 11. 
309 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.5263, p. 2. 
310 CS, résolution 1626(2005), par. 2. 
311 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.4142, p. 2. 
312 CS, résolution 1297(2000), par. 2. Cette demande sera réitérée dans CS, résolution 1298(2000), par. 2. 
313 L’Accord-cadre «a été approuvé le 17 décembre 1998 lors de la Réunion au sommet de l’Organe central du 
Mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits de l’OUA». Voir CS, résolution 
1226(1999), par. 1. L’Accord-cadre visait une solution au conflit frontalier entre l’Éthiopie et l’Érythrée pour 
délimiter et démarquer «la frontière entre les deux pays sur la base d’un arrangement [...] commun». Voir CS, 
résolution 1177(1998), préambule. Les Modalités d’application de l’Accord-cadre précisent notamment que 
«les deux parties reviendront aux positions qu’elles occupaient avant le 6 mai 1998», «que les deux parties 
conviennent de mettre fin à toutes activités militaires», et que le retrait «se fera sans préjudice aucun du 
statut final des territoires». Voir S/1999/794, annexe III, préambule et par. 1 à 4.. 
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menés par l’OUA»314 et «demande aux deux parties d’assurer la sécurité des populations 
civiles et de respecter scrupuleusement les droits de l’homme et le droit international 
humanitaire»315. 
 
89. Par la résolution 1298(2000)316, le Conseil de sécurité «exige également que les deux 
parties mettent fin à l’engagement militaire de leurs forces et ne fassent rien qui puisse 
exacerber les tensions»317 et «demande que les Gouvernements érythréen et éthiopien ainsi 
que les autres parties intéressées prennent les dispositions voulues pour assurer la 
distribution de l’aide humanitaire et s’efforcent de faire en sorte que les secours répondent 
aux besoins locaux, soient acheminés dans la sécurité à ceux auxquels ils sont destinés et 
soient utilisés par eux»318. 
 
90. Par la résolution 1320(2000)319, le Conseil de sécurité «appelle les parties à s’acquitter 
de toutes les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, y compris de 
l’Accord de cessation des hostilités»320, «demande aux parties de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour assurer l’accès, la sécurité et la liberté de circulation de la 
Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée (MINUEE) et de fournir l’aide, l’appui 
et la protection qu’exige l’exécution de son mandat dans toutes ses zones d’opérations 
jugées nécessaires par le Secrétaire général»321, «prie les Gouvernements éthiopien et 
érythréen de conclure, selon que de besoin, des accords sur le statut des forces avec le 
Secrétaire général dans les 30 jours suivant l’adoption de la présente résolution»322, 
«demande instamment aux parties d’entreprendre immédiatement le déminage, afin que le 
personnel des Nations Unies et le personnel connexe puissent accéder en sécurité aux zones 
surveillées, en faisant appel à l’assistance technique de l’ONU en cas de besoin»323,  
«demande en outre à toutes les parties de coopérer avec le Comité international de la Croix-
Rouge»324 et «appelle les parties à poursuivre les négociations et à conclure sans retard un 
arrangement de paix global et définitif»325. 
 

 
m. Mesures concernant Haïti 
 

91. Par la résolution 1529(2004)326, le Conseil de sécurité «exige que toutes les parties au 
conflit en Haïti cessent de recourir à la violence, et réaffirme qu’elles doivent respecter le 
droit international [...] exige en outre que les parties respectent la succession 
                                                        
314 Ibid., par. 3. Cette demande sera réitérée dans CS, résolution 1298(2000), par. 4. 
315 Ibid., par. 8. 
316 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.4144, p. 2. 
317 CS, résolution 1298(2000), par. 3. 
318 Ibid., par.14. Cette demande sera réitérée dans CS, résolution 1320(2000), par. 8.  
319 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.4197, p. 2. 
320 CS, résolution 1320(2000), par. 1. 
321 Ibid., par. 5. 
322 Ibid., par. 6. 
323 Ibid., par. 7. 
324 Ibid., par. 9. 
325 Ibid., par. 14. 
326 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.4919, p. 2. 
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constitutionnelle et le processus politique en cours pour régler la crise actuelle, et 
permettent aux forces de sécurité légitimes et aux autres institutions publiques haïtiennes 
de s’acquitter de leurs fonctions et d’assurer l’accès des organismes humanitaires afin qu’ils 
puissent accomplir leur mission»327 et «demande à toutes les parties en Haïti et aux États 
membres de coopérer pleinement avec la force multinationale intérimaire en Haïti dans 
l’exécution de son mandat, de respecter la sécurité et la liberté de mouvement de la force 
multinationale intérimaire, et de faciliter le libre accès dans des conditions de sécurité du 
personnel humanitaire international et l’acheminement de l’aide aux populations dans le 
besoin en Haïti»328. 
 
92. Par la résolution 1542(2004)329, le Conseil de sécurité «exige  que le personnel [...] et les 
locaux des Nations Unies, ainsi que de l’ Organisation des États américains (OEA), de la 
Communauté des Caraïbes (CARICOM), des autres organisations internationales et 
humanitaires et des missions diplomatiques présentes en Haïti, soient strictement 
respectés et qu’aucun acte d’intimidation ou de violence ne soit dirigé contre le personnel 
participant à l’action humanitaire, à des activités de développement ou de maintien de la 
paix, exige aussi que toutes les parties haïtiennes permettent aux organisations 
humanitaires de se rendre en toute sécurité et liberté partout où elles doivent aller pour 
pouvoir mener leurs activités»330. 
 

 
n. Mesures concernant la non-prolifération des armes nucléaires, chimiques et 
biologiques et de leurs vecteurs  en République populaire démocratique de Corée 
 

93. Par la résolution 1695(2006)331, le Conseil de sécurité «exige de la République populaire 
démocratique de Corée qu’elle suspende toutes les activités liées à son programme de 
missiles balistiques et rétablisse dans ce contexte ses engagements antérieurs en faveur 
d’un moratoire sur les tirs de missiles»332, «fait valoir, en particulier, à la République 
populaire démocratique de Corée qu’elle doit faire preuve de retenue et s’abstenir de toute 
action qui pourrait aggraver les tensions et continuer à s’employer de régler les questions 
de non-prolifération par des moyens politiques et diplomatiques»333 et «engage vivement la 
République populaire démocratique de Corée à reprendre immédiatement et sans 
conditions préalables les pourparlers à six, et à oeuvrer à l’application rapide de la 
Déclaration commune du 19 septembre 2005»334. 
 
94. Par la résolution 1718(2006)335, le Conseil de sécurité «exige de la République populaire 
démocratique de Corée qu’elle ne procède à aucun nouvel essai nucléaire ou tir de missiles 

                                                        
327 CS, résolution 1529(2008), par. 7. 
328 Ibid., par. 8. 
329 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.4961, p. 2. 
330 CS, résolution 1542(2004), par. 12. 
331 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.5490, p. 2. 
332 CS, résolution 1695(2006), par. 2. 
333 Ibid., par. 5. 
334 Ibid., par. 6. Cette demande sera réitérée dans CS, résolutions 1718(2006), par. 14 et 1874(2009), par. 30. 
335 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.5551, p. 2. 
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balistiques»336, «exige que la République populaire démocratique de Corée revienne 
immédiatement sur l’annonce de son retrait du Traité sur la non-prolifération des armes 
nucléaires»337 et «exige également que la République populaire démocratique de Corée 
revienne au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et aux garanties de 
l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA)»338. 

 
 
o. Mesures concernant le Burundi 
 

95. Par la résolution 1545(2004)339, le Conseil de sécurité «demande à toutes les parties de 
coopérer pleinement au déploiement et aux opération de l’Opération des Nations Unies au 
Burundi (ONUB), notamment en garantissant la sécurité et la liberté de circulation du 
personnel des Nations Unies et du personnel associé, ainsi que du personnel des 
organismes humanitaires, de développement et d’assistance»340, «réaffirme l’obligation 
pour les toutes les parties d’appliquer pleinement les règles et les principes applicables du 
droit international humanitaire relatifs à la protection des personnels humanitaires et des 
Nations Unies, et exige également de toutes les parties concernées qu’elles permettent un 
accès libre et sans entraves des personnels humanitaires à toutes les personnes qui ont 
besoin d’une assistance, comme le veut le droit humanitaire international applicable»341, 
«prie toutes les parties et États concernés à faciliter le retour volontaire, sécurisé et durable 
des réfugiés et des personnes déplacées, et de coopérer pleinement à cette fin avec l’ONUB 
et les organisations internationales compétentes»342 et «souligne qu’il importe d’appliquer 
intégralement sans conditions l’Accord d’Arusha, et exige que toute les parties s’acquittent 
des obligations que celui-ci met à leur charge, de sorte que le processus électoral [...] puisse 
se dérouler avant le 31 octobre 2004»343. 
 
96. Par la résolution 1577(2004)344, le Conseil de sécurité «demande instamment à tous les 
gouvernements et à toutes les parties concernés dans la région de dénoncer le recours et 
l’incitation à la violence, de condamner sans équivoque les violations des droits de l’homme 
et du droit international humanitaire et de coopérer activement avec l’ONUB et la MONUC 
et de concourir aux efforts que font les États en vue de mettre un terme à l’impunité»345 et 
«demande aux Gouvernements de la République démocratique du Congo et du Rwanda de 
coopérer sans réserve avec le Gouvernement burundais de sorte que l’enquête sur le 
massacre de Gatumba soit menée à bien et que les responsables soient traduits en 
justice»346. 
 
                                                        
336 CS, résolution 1718(2006), par. 2. Cette demande sera réitérée dans CS, résolution 1874(2009), par. 2. 
337 Ibid., par. 3. Cette demande sera réitérée dans CS, résolution 1874(2009), par. 5. 
338 Ibid., par. 4. Cette demande sera réitérée dans CS, résolution 1874(2009), par. 6. 
339 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.4975, p. 2. 
340 CS, résolution 1545(2004), par. 11. 
341 Ibid., par. 12. 
342 Ibid., par. 13. 
343 Ibid., par. 15. 
344 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.5093(2004), p. 2. 
345 CS, résolution 1577(2004), par. 2. 
346 Ibid., par. 3. 
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97. Par la résolution 1602(2005)347, le Conseil de sécurité «demande à toutes les parties 
burundaises de ne ménager aucun effort pour assurer le succès de la transition et de la 
réconciliation nationale et la stabilité à long terme, en s’abstenant de toute action qui 
pourrait affecter la cohésion du processus de l’Accord d’Arusha»348. 
 
98. Par la résolution 1650(2005) 349 , le Conseil de sécurité «prie instamment le 
Gouvernement d’achever la mise en oeuvre du programme de désarmement, 
démobilisation et réinsertion, en veillant notamment à la réinsertion effective des anciens 
combattants»350. 
 

 
p. Mesures concernant la menace à la paix et la sécurité internationales résultant 
d’actes terroristes 

99. Par la résolution 1373(2001)351, le Conseil de sécurité «demande à tous les EÉ tats : a) de 
trouver les moyens d ’ intensifier et d ’accélérer l’échange d ’ informations 
opérationnelles, concernant en particulier les actions ou les mouvements de terroristes ou 
de réseaux de terroristes, les documents de voyage contrefaits ou falsifiés, le trafic d’armes, 
d’explosifs ou de matières sensibles, l’utilisation des technologies de communication par 
des groupes terroristes, et la menace que constituent les armes de destruction massive en 
possession de groupes terroristes; b) d’échanger des renseignements conformément au 
droit international et national et de coopérer sur les plans administratif et judiciaire afin de 
prévenir les actes de terrorisme; c) De coopérer, en particulier dans le cadre d’accords et 
d’arrangements bilatéraux et multilatéraux, afin de prévenir et de réprimer les actes de 
terrorisme et de prendre des mesures contre les auteurs de tels actes; d) De devenir dès 
que possible parties aux conventions et protocoles internationaux relatifs au terrorisme, y 
compris la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme en 
date du 9 décembre 1999; e) de coopérer davantage et d’appliquer intégralement les 
conventions et protocoles internationaux relatifs au terrorisme ainsi que les résolutions 
1269 (1999) et 1368 (2001) du Conseil de sécurité; f) de prendre les mesures appropriées, 
conformément aux dispositions pertinentes de leur législation nationale et du droit 
international, y compris les normes internationales relatives aux droits de l’homme, afin de 
s’assurer, avant d’octroyer le statut de réfugié, que les demandeurs d’asile n’ont pas 
organisé ou facilité la perpétration d’actes de terrorisme et n’y ont pas participé; g) de 
veiller, conformément au droit international, à ce que les auteurs ou les organisateurs 
d’actes de terrorisme ou ceux qui facilitent de tels actes ne détournent pas à leur profit le 
statut de réfugié, et à ce que la revendication de motivations politiques ne soit pas 
considérée comme pouvant justifier le rejet de demandes d’extradition de terroristes 
présumés»352. 

                                                        
347 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.5193, p. 2. 
348 CS, résolution 1602(2005), par. 2. 
349 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.5341, p. 2. 
350 CS, résolution 1650(2005), par. 7. 
351 La résolution a été adoptée à l’unanimité. Voir S/PV.4385, p. 2. 
352 CS, résolution 1373(2001), par. 3. 
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 B. À l’Assemblée générale 
 
100. Au cours de la période étudiée, le Conseil des droits de l’homme a fait explicitement 
mention de l’Article 40 de la Charte des Nations Unies dans ses travaux.  En effet, dans le  
Rapport de la Mission d’établissement des faits de l’Organisation des Nations Unies sur le 
conflit à Gaza353, cette dernière recommande inter alia: «[...] que le Conseil de sécurité 
demande au Gouvernement israélien, en vertu de l’Article 40 de la Charte des Nations 
Unies : i) de prendre toutes les mesures voulues, dans un délai de trois mois, afin de lancer 
des enquêtes appropriées, qui soient indépendantes et conformes aux normes 
internationales, sur les violations graves du droit international humanitaire et du droit 
international des droits de l’homme signalées par la Mission et sur toute autre allégation 
grave qui pourrait être portée à son attention ; ii) d’informer le Conseil de sécurité, dans un 
nouveau délai de trois mois, des mesures prises ou sur le point d’être prises par le 
Gouvernement israélien pour s’enquérir de ces violations graves, mener des enquêtes et 
engager des poursuites à leur sujet »354 ; «que le Conseil de sécurité crée en même temps un 
comité indépendant d’experts du droit international humanitaire et du droit international 
des droits de l’homme355 [...] et que le Conseil de sécurité, dès qu’il sera saisi du rapport du 
comité d’experts, examine la situation et, en l’absence d’enquêtes indépendantes 
entreprises ou sur le point de l’être de bonne foi et conformément aux normes 
internationales par les autorités compétentes de l’État d’Israël dans un délai de six mois à 
compter de la date de sa résolution, en vertu de l’Article 40 de la Charte des Nations Unies, 
agissant de nouveau en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, défère la 
situation à Gaza au Procureur de la Cour pénale internationale en application de l’Article 13 
b) du Statut de Rome»356.  
 
101. Le gouvernement israélien a refusé de coopérer avec la Mission d’établissement des 
faits de l’Organisation des Nations unies sur le conflit à Gaza et a annoncé sa décision par 
écrit357.  
 
102. Par la résolution S/12-1(2009)358, le Conseil des droits de l’homme «accueille avec 
satisfaction le rapport de la mission internationale indépendante d’établissement des 

                                                        
353 A/HRC/12/48 
354 Ibid, p. 418 
355 Ibid. 
356 Ibid., p. 419 
357 A/HRC/12/48, p. 429. Dans une lettre datée du 7 avril 2009, adressée au Chef de Mission d’établissement 
des faits par le Représentant permanent d’Israël auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, Israël déclare : 
«J’ai le regret de devoir vous informer qu’Israël ne pourra pas coopérer avec la Mission d’établissement des 
faits envisagée. Même si je mesure les efforts que vous avez déployés pour obtenir l’assurance que la Mission 
serait impartiale et équilibrée, il n’en reste pas moins qu’elle a pour fondement juridique la résolution S-9/1 
du Conseil des droits de l’homme. Cette résolution, qui a été grossièrement politisée, préjuge de la question, 
puisqu’elle détermine dès le départ qu’Israël a commis de graves violations des droits de l’homme et implique 
qu’il a pris délibérément pour cible des civils et des installations». Cette position sera réitérée par Israël dans 
une lettre datée du 2 juillet 2009, adressée au Chef de Mission d’établissement des faits par le Représentant 
permanent d’Israël auprès de l’Office des Nations Unies à Genève. Voir A/HRC/12/48, p. 437. 
358 La résolution a été adoptée par 25 voix contre 6, avec 11 abstentions à l’issue d’un vote enregistré. Voir 
A/HRC/S-12/1, p. 6. 



38 
 

Copyright © Nations Unies 
 

faits»359, «Fait siennes les recommandations contenues dans le rapport de la mission 
internationale indépendante d’établissement des faits et engage toutes les parties 
concernées, y compris les organismes des Nations Unies, à veiller à leur application, 
conformément à leurs mandats respectifs»360 et «recommande que l’Assemblée générale 
examine le rapport de la mission internationale indépendante d’établissement des faits 
pendant la partie principale de sa soixante-quatrième session»361.  
 
103. Par la résolution 64/10(2009)362, l’Assemblée générale « approuve le rapport du 
Conseil des droits de l’homme sur les travaux de sa douzième session extraordinaire, tenue 
les 15 octobre et 16 octobre 2009»363 et «prie le Secrétaire général de transmettre au 
Conseil de sécurité le rapport de la Mission d’établissement des faits de l’Organisation des 
Nations Unies sur le conflit de Gaza»364.  
 

                                                        
359 HRC, résolution S/12-1(2009), sect. C, par. 2. 
360 Ibid., par. 3. 
361 Ibid., par. 4. 
362 La résolution a été adoptée par 114 voix contre 18, avec 44 abstentions. Voir A/64/PV.39, p. 14. Lors de ce 
vote, Israël a déclaré que «le projet de résolution dont nous sommes saisis appuie et légitime un rapport 
parsemé d’imperfections, de partis pris et de préjugés et présenté par le Conseil des droits de l’homme, qui 
s’est, au même titre que ses travaux, discrédité en manipulant la réalité autant que la loi. Il ne tient aucun 
compte du droit légitime qu’a Israël de défendre ses citoyens face aux attaques terroristes qui persistent».  
363 AG, résolution, 64/10(2009), par. 1. 
364 Ibid., par. 2. 


