
 

 

 
 

Fiche d’information sur la Commission 
de consolidation de la paix 

 
 
 

Entités ONU 

 

 Commission de consolidation de la paix des Nations Unies 
http://www.un.org/french/peace/peacebuilding/  

 Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix (page en anglais) 
http://www.unpbf.org/ 

 
 
 

Documents des Nations Unies 
 

 A/RES/60/287 (21 septembre 2006): Le Fonds pour la consolidation de la paix 
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/RES/60/287  

 A/RES/60/261 (17 mai 2006): Élection de sept membres du Comité d’organisation de 
la Commission de consolidation de la paix 
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/RES/60/261  

 A/RES/60/180 (30 décembre 2005): La Commission de consolidation de la paix 
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/RES/60/180  

 A/59/2005/Add.2 (23 mai 2005): Dans une liberté plus grande: développement, 
sécurité et respect des droits de l’homme pour tous: Rapport du Secrétaire général : 
Additif ; Commission de consolidation de la paix: note explicative du Secrétaire 
général 
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/59/2005/Add.2  

 A/59/2005 (21 mars 2005): Dans une liberté plus grande: développement, sécurité et 
respect des droits de l’homme pour tous: Rapport du Secrétaire général  
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/59/2005  

 
 
 

Sélection de communiqués et de discours de fonctionnaires 
de l’ONU 
 

 Changer les attitudes est aussi important a souligné le Secrétaire général dans son 
premier discours à la Commission de consolidation de la paix (SG/SM/11381-
PBC/27, 21 janvier 2008): 
http://www.un.org/News/Press/docs/2008/sgsm11381.doc.htm  

 Le fond pour la consolidation de la paix reflète l’engagement de la communauté 
mondiale vis-à-vis des pays émergeant de conflits a déclaré le Secrétaire général 
(DSG/SM/337, 6 septembre 2007): 
http://www.un.org/News/Press/docs/2007/dsgsm337.doc.htm (en anglais) 

 Lors de son discours de clôture de la première session de la Commission de 
consolidation de la paix, le Secrétaire général la recommande en tant que nouvel 
outil de développement (SG/SM/11063-PBC/18, 27 juin 2007): 
http://www.un.org/News/Press/docs/2007/sgsm11063.doc.htm (en anglais) 
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 Kofi Annan déclare que le Fonds pour la consolidation de la paix doit être un moyen 
d’aider les pays sortant d’un conflit à reconstruire leurs institutions (SG/SM/10677-
CCP/5, 11 octobre 2006):  
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2006/SGSM10677.doc.htm  

 Déclaration de la Présidente de l’Assemblée générale, H.E. Sheikha Haya Rashed Al 
Khalifa, lors du lancement du Fonds pour la consolidation (11 octobre 2006): 
http://www.un.org/peace/peacebuilding/pdf/GA_PBF%20final.pdf  

 Déclaration du Président de l’Assemblée générale Jan Eliasson au sujet de l’élection 
des sept membres du Comité d’organisation de la Commission de la consolidation de 
la paix (8 mai 2006): http://www.un.org/ga/president/60/speeches/060508b.pdf 

 Déclaration du Président de l’Assemblée générale Jan Eliasson lors de l’introduction 
du projet de résolution de la Commission de la consolidation de la paix devant 
l’Assemblée générale plénière (20 décembre 2005):  
http://www.un.org/ga/president/60/speeches/051220.pdf (en anglais) 

 Commission de la consolidation de la paix: un tournant dans l’action de l’ONU pour 
aider les États à passer de la guerre à la paix (SG/SM/10277-AG/10440, 20 
décembre 2005): http://www.un.org/News/fr-press/docs/2005/SGSM10277.doc.htm 

 
 

Sélection d’articles dans les journaux de l’ONU 
 

 Premier anniversaire de la Commission de consolidation de la paix / par Sana Aftab 
Khan (Chronique ONU en ligne, édition 2007) (en anglais) 
http://www.un.org/Pubs/chronicle/2007/webArticles/070307_peacebuilding_commissi
on.htm 

 Forum du désarmement, n°2, 2007: La Commission de consolidation de la paix  
(Institut des Nations Unies pour la Recherche sur le Désarmement) 
http://www.unidir.org/bdd/fiche-periodique-fr.php?ref_periodique=1020-7287-2007-2-
fr  

 La Commission de consolidation de la paix: questions et réponses (Chronique ONU, 
n°1, 2006):  
http://www.un.org/french/pubs/chronique/2006/numero1/0106p12.htm 

 Conversation avec Ellen Margrethe Løj au sujet de la Commission de la consolidation 
de la paix (Chronique ONU, 2005, n°4): 
http://www.un.org/french/pubs/chronique/2005/numero4/0405p32.htm 

 
 

Autres sources d’information 
 

 Suivi du Sommet mondial de 2005: Commission de consolidation de la paix des 
Nations Unies  
http://www.un.org/ga/president/60/summitfollowup/pbc.html (page en anglais) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliothèque UNRIC – janvier 2008 
ne constitue pas un document officiel - pour information uniquement 

http://www.unric.org/html/english/library/backgrounders/peacebuildingcommission_french.pdf 
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