Iraq
Entités ONU
•

Les Nations Unies en Iraq : http://www.uniraq.org [EN]
(liens vers les agences ONU et la MANUI, Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq)

•
•

Département des affaires politiques de l’ONU (DAP) – Iraq :
http://www.un.org/undpa/en/middleeast-westasia/iraq [EN]
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) :
http://www.un.org/undpa/middleeast-westasia/iraq [EN]
o
o

•

Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) – Iraq :
http://www.ohchr.org/FR/countries/MENARegion/Pages/IQIndex.aspx
o

•
•
•
•

Réponse humanitaire – Iraq : https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/iraq
ReliefWeb – Iraq : http://reliefweb.int/country/irq [EN]

Rapports de la MANUI sur les droits de l’homme :
http://www.ohchr.org/EN/Countries/MENARegion/Pages/UNAMIHRReports.aspx [EN]

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) – Iraq :
http://www.iq.undp.org/ [EN]
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) – Iraq :
http://www.unhcr.org/iraq [EN]
Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) :
http://www.unicef.org/french/infobycountry/iraq.html
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture – Bureau de
l'UNESCO pour l'Iraq : http://www.unesco.org/new/en/iraq-office/home/ [EN]
o Trafic illicite des biens culturels : http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/illicittrafficking-of-cultural-property/emergency-actions/iraq/

•

Banque mondiale – Iraq : http://www.worldbank.org/en/country/iraq [EN]

Réunions du Conseil de sécurité
•
•
•
•

2018 : 20 février
Comptes rendus de séance, communiqués de presse et résolutions :
http://www.un.org/fr/sc/meetings/records/2018.shtml
2017 : 8 décembre, 22 novembre, 17, 14 juillet, 22 mai, 2 février
Comptes rendus de séance, communiqués de presse et résolutions :
http://www.un.org/fr/sc/meetings/records/2017.shtml
2016 : 30 décembre, 9 novembre, 25, 15 juillet, 26 mai, 16 février
http://www.un.org/fr/sc/meetings/records/2016.shtml
2015 : 18 décembre, 11 novembre, 29, 22 juillet, 14 mai, 17 février
http://www.un.org/fr/sc/meetings/records/2015.shtml
o

•
•
•

Déclaration du Conseil de sécurité sur la destruction par l’EIIL de biens religieux et culturels à Mossoul
(SC/11804-IK/700, 27 février 2015): http://www.un.org/press/fr/2015/sc11804.doc.htm

2014 : 18 novembre, 19 septembre, 30 et 23 juillet, 27 mars, 10 janvier
http://www.un.org/fr/sc/meetings/records/2014.shtml
Années antérieures : http://www.un.org/fr/sc/meetings/
Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité :
http://www.un.org/fr/sc/repertoire/studies/middle_east.shtml#cat5
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Assemblée générale
•

28 mai 2015 - Sauvegarde du patrimoine culturel de l'Iraq
o Résolution : A/RES/69/281 – http://undocs.org/fr/A/RES/69/281
o Compte rendu de séance : A/69/PV.91 – http://undocs.org/fr/A/69/PV.91

Le Conseil des droits de l'homme
•

22ème session extraordinaire du Conseil des droits de l’homme sur la situation des droits
de l’homme en Iraq à la lumière des abus commis par l’Etat islamique d’Iraq et du
Levant et des groupes qui lui sont associés – 1er septembre 2014 :
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/SpecialSessions/Session22/Pages/22ndtSpecial
Session.aspx [EN, certains documents en FR]

Sélection de déclarations, remarques et messages de
fonctionnaires de l’ONU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Secrétaire général condamne la double attaque terroriste perpétrée à Bagdad aujourd’hui
(SG/SM/18854, 15 janvier 2018) : http://www.un.org/press/fr/2018/sgsm18854.doc.htm
Le Secrétaire général attristé par le violent séisme en Iran et en Iraq (SG/SM/18783, 12
novembre 2017) : http://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18783.doc.htm
Le Secrétaire général attristé par le décès de l’ancien Président de l’Iraq Jalal Talabani
(SG/SM/18732, 4 octobre 2017) : http://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18732.doc.htm
Iraq : le Secrétaire général préoccupé par les effets « potentiellement déstabilisateurs » du
référendum au Kurdistan (SG/SM/18724, 25 septembre 2017) :
http://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18724.doc.htm
Le Secrétaire général estime que la tenue du référendum au Kurdistan iraquien dérogerait à
la nécessité de vaincre l’EIIL (SG/SM/18682, 17 septembre 2017) :
http://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18682.doc.htm
Le Secrétaire général condamne les attentats qui ont frappé la province de Thi-Qar, en Iraq
(SG/SM/18680, 15 septembre 2017) : http://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18680.doc.htm
La justice et la réconciliation sont essentielles à la guérison des blessures causées par Daesh
en Irak - Zeid (11 juillet 2017) :
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21860&LangID=F
Iraq : Le Secrétaire général rend hommage « au courage, à la détermination et à la
persévérance » des Iraquiens pour la reconquête de Mossoul (SG/SM/18606, 10 Juillet 2017)
: http://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18606.doc.htm
Mossoul : Les Nations Unies reçoivent des informations accusant Daesh d’avoir exécuté des
centaines de civils fuyant les combats (8 juin 2017) :
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21701&LangID=F
Le Secrétaire général condamne les attentats terroristes qui ont frappé Bagdad pendant le
Ramadan (SG/SM/18541, 30 mai 2017) :
http://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18541.doc.htm
Iraq : le Secrétaire général condamne l’attentat terroriste commis par Daech dans le sud de
Bagdad (SG/SM/18444-IK/717, 17 février 2017) :
http://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18444.doc.htm
Le Secrétaire général prévient que les actes de l’État islamique s’apparentent à « des crimes
de guerre, des crimes contre l’humanité voire un génocide » (SG/SM/17956-IK/715, 3 août
2016) : http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm17956.doc.htm
Iraq : le Secrétaire général condamne les dernières attaques de Daech visant à
compromettre l’unité du peuple iraquien (SG/SM/17568-IK/709, 29 février 2016) :
http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm17568.doc.htm
Le Secrétaire général condamne le meurtre d’un membre de la MANUI (SG/SM/17546IK/708, 16 février 2016) : http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm17546.doc.htm
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•
•
•
•

•

Le Secrétaire général condamne l’attaque meurtrière ayant visé le camp Hurriya, en Iraq
(SG/SM/17283-IK/705, 30 octobre 2015) :
http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm17283.doc.htm
ENTRETIEN : « Je crois que le pays est à un stade très difficile de son développement ... mais
parallèlement, il y a de l’espoir » — l’envoyé de l’ONU en Iraq, Jan Kubis (Centre d’actualités
de l’ONU, 15 août 2015) : http://www.un.org/apps/newsfr/newsmakersF.asp?NewsID=74
M. Ban Ki-moon condamne l’attentat ayant coûté la vie d’au moins 100 civils en Iraq
(SG/SM/16953-IK/704, 18 juillet 2015) :
http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm16953.doc.htm
Le Secrétaire général est indigné par la destruction du patrimoine culturel mondial en Iraq et
demande qu’il soit mis fin à ces actes terroristes odieux (SG/SM/16576-IK/702, 8 mars
2015) : http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm16576.doc.htm

Vous trouverez d’autres communiqués de presse en anglais ici.

Autres sources d’information
•

Les États Membres au fil des sessions – Iraq
http://www.un.org/depts/dhl/dhlf/unms/iraq.shtml

Accès direct aux documents officiels reflétant les prises de position des États Membres des Nations
Unies.

•
•
•
•
•
•
•
•

Dossiers d'actualité – Iraq :
http://www.un.org/apps/newsFr/infocusRelF.asp?infocusID=27&Body=iraq&Body1=
Dossiers d'actualité –Page commémorative Iraq :
http://www.un.org/apps/news/infocusRel.asp?infocusID=82&Body=xxxxxx&Body1=
[EN]
Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) – AIEA et Iraq :
http://www.iaea.org/NewsCenter/Focus/IaeaIraq/index.shtml
Commission de contrôle, de vérification et d'inspection des Nations Unies (COCOVINU,
1999-2007) : http://www.un.org/depts/unmovic/new/pages/index.asp [EN]
Commission spéciale pour l'Iraq (CSNU, 1991-1999) [EN]
http://www.un.org/Depts/unscom
Bureau chargé du Programme Iraq « Pétrole contre nourriture » (1995-2003) :
http://www.un.org/french/Depts/oip/
Mission d’observation des Nations Unies pour l’Iraq et le Koweït (MONUIK, 1991-2003) :
http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/past/monuik/monuik.htm
Groupe d'observateurs militaires des Nations Unies pour l'Iran et l'Iraq (GONMUII, 19881991) : http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/past/f_uniimo.htm

Sources non ONU
•
•

IRIN (à l’origine « Réseau régional intégré d'information ») – Iraq
http://www.irinnews.org/fr/middle-east-and-north-africa/iraq
Security Council Report – Iraq
http://www.securitycouncilreport.org/iraq/ [EN]

20 février 2018
ne constitue pas un document officiel - pour information uniquement
https://un4.me/2m9Wpn7

