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France: projet de rÿsolution

Le Conseil de sdcuritd,

Rappelant ses r8solutions antdrieures et [es ddclarations de son prdsident sur la
R@ublique ddmocratique du Congo, en particulier ses rdsolutions 2293 (2016),
2277 (2016)ÿ 2211 (2015), 2198 (2015), 2147 (2014), 2136 (2014), et 2098 (2013),

RJuJ, ji'rmanl les principes fondamentaux du maintien de la paix, y compris le
consentement des parties, l'impartialitd et le non-recours ii la force, sauf en cas de

ldgitime ddfense ou pour la ddfense du mandat, et conscient que le mandat de
chaque mission de maintien de la paix est ddtermind en fonction des besoins et de la
situation du pays concern&

Rÿq[!}'rmant son ferme attachement /ÿ la souverainetd, /ÿ I'inddpendance,
J'unitÿ et ÿt l'intdgritd territoriale de la RdpubIique dÿmocratique du Congo et de
tousles Etats de Ja rÿgion, et soulignanl que les principes de non-ingdrence, de bon
voisinage et de coop@ation rdgionale doivent etre pleinement respectds,

Rappe/ant que c'est au Gouvernement de la Rdpublique ddmocratique du
Congo qu'il incombe au premier chef de protdger les civils se trouvant sur son
territoire et relevant de sa juridiction, et notamment de les protdger des crimes

contre l'humanit6 et des crimes de guerre,

Rd@%mant son appui rÿsolu it << l'accord politique global et inclusif>> signd /ÿ
Kinshasa le 31 ddcembre 2016, saluant les efforts inlassables qu'ont d@loyds les
mddiateurs de la Conf@ence @iscopale nationale du Congo pour faciliter cet
accord, et appelanl ii une mise en oeuvre sans ddlai de I'accord, en toute bonne foi et
dans son intdgralitd, afin que soient organisdes, au plus tard en d6cembre 2017, des
dlections crddibles et inclusives qui se ddroulent dans le calme et en temps voulu et

'qui  conduisent ii une  passation  pacifique  du  pouvoir,  conformÿment  il  la

Constitution congolaise,

Rappelant qu'ii est essentiel de mettre en oeuvre intdgralement et promptement
l'accord du 31 ddcembre 2016 pour appuyer la 16gitimitÿ des institutions de
transition, soulignant quail est crucial que le prochain cycle ÿlectoral se ddroule de

fagon pacifique et cr4dible, comme prdvu par la Constitution et dans le respect de la
Charte africaine de la ddmocratie, des d lections et de la gouvernance, pour assurer
durablement la stabilisation et la consolidation de la ddmocratie constitutionnelle en
R@ublique ddmocratique du Congo, et demandant l'application imm6diate des
mesures de renforcement de la confiance, conformdment aux dispositions de
l'accord, notamment en mettant un terme aux restrictions de l'espace politique dans

le pays, en particulier aux arrestations et aux ddtentions arbitraires de membres de
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Fopposition politique et de reprdsentants de la socidtd civile ainsi qu'aux
restrictions imposdes aux libertds fondamentales telles que la libertd d'opinion et
d'expression, y compris la libertd de la presse,

Soulignant l'importance pour le Gouvernement de la R6publique dOmocratique
du Congo et ses partenaires nationaux de prendre sans plus attendre toutes les
mesures nOcessaires afin d'accOldrer les prdparatifs des ÿlections, et de crder les

conditions ndcessaires pour que les activitds politiques soient libres et inclusives, y
compris de garantir la s6curit6 de tous les acteurs politiques, et se rdq[firmant
d6termin6 h agir en consdquence envers tousles acteurs congolais dont les actions et
les ddciarations entravent la mise en oeuvre de l'accord et l'organisation des

lections,

Demeuranl vivement prOoccupO par les informations faisant 6tat de la
recrudescence des violations graves des droits de I'homme et du droit international
humanitaire commises par des membres des Forces arm6es de la R6publique

d6mocratique du Congo (FARDC), de I'Agence nationale de renseignements, de Ja
Garde r6publicaine et de la Police nationale congolaise, y compris contre des
membres de l'opposition et des reprdsentants de la socidt6 civile dans le cadre du
processus 61ectoral, et enioignant ÿ toutes les parties de s'abstenir de recourir/ÿ la

violence et it la provocation, soulignant qu'il importe de libdrer toutes les personnes
ddtenues arbitrairement, y compris les d6fenseurs des droits de l'homme et les

personnes de diverses affiliations politiques, et soulignanl que le Gouvernement de
la Rdpublique ddmocratique du Congo doit respecter les droits de l'homme et se
conformer au principe de proportionnalit6 dans I'usage de la force,

Se d6clarant de nouveau pr6occupO que les enquÿtes visant les responsables
pr6sum6s de violations des droits de l'homme et d'atteintes /ÿ ces droits commises

pendant le processus 61ectoral de 2011, en janvier 2015 et en septembre et d6cembre
2016, n'ont pas progress6, et demandant que l'on redouble d'efforts pour que les
responsables aient h rendre des comptes et que l'impunit6 soit combattue,

Rappelant qu'il importe de lutter contre I'impunit6 au sein de l'ensemble des
effectifs des FARDC et de la Police nationale congolaise, Jÿlicitant les autorit6s du
pays pour les poursuites engagdes et les condamnations prononc6es /ÿ l'encontre de
membres de ces deux corps pour crimes contre l'humanit6, et soulignant que le
Gouvernement dolt continuer de faire en sorte que ses forces de s6curit6 gagnent en
professionnalisme,

Notant que la R6publique d6mocratique du Congo continue de souffrir de
cycles r6currents et nouveaux de conflits et de violence persistante perp6tr6e par des

groupes arm6s, se d6clarant particulibrement pr6occup6 par les informations faisant
6tat de la mont6e de la violence intercommunautaire et de la violence des milices
dans certaines r6gions du pays, en particulier dans les provinces du Kasa'ÿ', et du

Tanganyika, y compris d'attaques visant des institutions religieuses et de meurtres
de policiers, se d6clarant 6ga!ement pr6occup6 par les signalements de I'existence
de charniers, et demandant ÿ toutes les parties de prendre toutes les mesures
n6cessaires pour prot6ger et respecter les locaux, les biens et les membres du
personnel des Nations Unies, du corps diplomatique et de toute instance 6trangÿre,
ainsi que les autres civils pr6sents en R6publique d6mocratique du Congo,

Se d6clarant de nouveau profond6ment pr6occup6 par I'ins6curit6 et la crise

humanitaire en R6publique d6mocratique du Congo, qui sont aggrav6es par des
activit6s d6stabilisatrices de groupes arm6s 6trangers et nationaux, soulignant
combien il importe de neutraliser les groupes arm6s en R6publique d6mocratique du
Congo, et soulignant I'importance de l'action que mbnent les FARDC et la Mission
de  I'Organisation  des  Nations  Unies  pour  la  stabilisation  en  Rdpublique
d6mocratique du Congo (MONUSCO), notamment en menant des op6rations
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conjointes, conform&nent /ÿ son mandat, et rappelant l'hnportance stratdgique que
rev& la raise en oeuvre de l'Accord-cadre pour la paix, la sdcuritd et la cooperation

pour la Rdpublique ddmocratique du Congo et la region, et demandatÿl de nouveau
tous les signataires d'honorer rapidement, intdgralement et en toute bonne foi les
engagements qu'ils ont pris au titre de l'Accord-cadre, en rue de remddier aux
causes profondes du conflit afin de mettre fin aux cycles r&urrents de violence, et
de promouvoir un ddveloppement regional durable,

Rappelant qu'i[ est pr& ÿ imposer des sanctions cibl@s en vertu des alindas d)
et e) du paragraphe 7 de sa resolution 2293 (2016) en cas notamment de violations
des droits de l'homme ou d'atteintes /ÿ ces droits ou de violations du droit
international humanitaire,

Eÿcozÿragea,t te Secretaire gdndral de l'Organisation des Nations Unies,
l'Union afkicaine, Ia Conference internationale sur la region des Grands Lacs et la
Communaut6 de ddveloppement de l'Afrique austraJe /ÿ continuer d'muvrer au

retablissement de la paix et de la s&urite dans l'est du pays, encourageaÿ¢t le
Gouvernement de la R@ublique ddmocratique du Congo il assurer une cooperation
etroite et suivie avec ces parties et d'autres parties internationales, et prenant acre
des efforts qu'i! ddploie en faveur de la rdalisation de la paix et du d6veloppement
national,

Exlorimant son inquietude face il l'exploitation illegale et au trafic de
ressources naturelles auxquels se livrent entre autres les groupes armes, et face aux
consequences nefastes des conflits armds sur les zones naturelles prot4g4es, qui font
obstacle il l'instauration d'une paix durable et au ddveloppement de la R4publique
democratique du  Congo,  et eÿ¢gagea,t  le Gouvernement de  la R@ublique
d4mocratique du Congo ÿ redoubler d'efforts pour preserver ces zones,

Restant profonddment prdoccupd par le niveau constamment eleve des
violences, des violations des droits de l'homme et du droit international et des
atteintes /ÿ ces droits, co,dam,ant en particulier les violences impliquant des

attaques ciblant la population civile, le caract&e syst&natique des violences
sexuelles et sexistes, le recrutement et l'utilisation d'enfants par des groupes armes
et des milices, les d@lacements forcds et massifs de civils, les ex&utions
extrajudiciaires et les arrestations arbitraires, eoÿscient de .l'effet ndfaste de ces

pratiques sur les efforts de stabilisation, de reconstruction et de ddveloppement de la
R@ublique dOmocratique du Congo, et soulig,ant que tous les responsables de
telles violations ou atteintes doivent &re apprehendds, poursuivis et jug,s
rapidement, et engageant le Gouvernement de la Republique democratique du
Congo /ÿ faciliter l'ac@s des membres du Bureau conjoint des Nations Unies pour
les droits de l'homme aux centres de detention, aux h6pitaux et aux morgues et ÿt

tous les autres locaux, selon qu'il conviendra, pour recueillir des informations sur
les violations des droits de l'homme,

Se fHicitant des progrbs accomplis par le Gouvernement de la R@ublique
ddmocratique du Congo et notamment la Conseillere sp@iale du Chef de l'I2tat en
matibre de lutte contre les violences sexuelles et le recrutement d'enfants dans leur

cooperation avec la Representante speciale du Secretaire general pour le sort des
enfants en temps de conflit arme, la Representante speciale du Secrdtaire g&ÿeral
chargd de la question des violences sexuelles commises en p6riode de conflit et la
MONUSCO aux fins de ta mise en oeuvre des plans d'action visant /ÿ prdvenir et
faire cesser le recrutement et l'utilisation d'enfants par les FARDC ainsi que les
violences sexuelles qu'elles commettent, et/ÿ lutter contre l'impunite des auteurs de
violence sexuelle commis en pdriode de conflit, notamment lorsqu'il s'agit de
membres des FARDC,
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Soulignant que le Gouvernement de la Rdpublique ddmocratique du Congo
dolt continuer de coop6rer avec la Cour pdnale internationale (CP1), et soulignant
combien il importe de s'employer activement A poursuivre les auteurs de crimes de

gOnocide, de crimes de guerre et de crimes contre I'humanit6 commis dans le pays,

Demeurant trOs prÿoccupd, par la situation humanitaire qui continue de toucher
durement la population civile, exprimant sa vive inquietude au sujet du trbs grand
hombre de ddplacds en Rdpublique d6mocratique du Congo, qui s'616ve A plus de
2,2 millions, des 452 000 rdfugiÿs dans le pays et des plus de 468 000 rdfugids ayant
fui l'est du pays, en raison de la poursuite des hostilitOs, engageant la R6publique
ddrnocratique du Congo et tous les !ÿtats de la r6gion A s'employer A crder un
environnement pacifique propice A la mise en place de solutions durables en faveur
des rdfugids et des d@lacds, et notamment A leur rapatriement volontaire et leur
rdintdgration A terme en Rdpublique ddmocratique du Congo, en toute sdcuritd et
dans la dignit& avec le concours de I'Oquipe de pays des Nations Unies, soulignant
que toute solution de ce type devrait etre conforme aux obligations.d6coulant du
droit international des rdfugids, du droit international humanitaire et du droit
international des droits de I'homme, et insistanl sur la ndcessitd de procdder il la
fermeture de camps d'une maniÿre qui respecte les droits des personnes ddplac6es,

conformÿment au droit international,

Se  dÿclarant prÿoccupO  par  la  multiplication  des  entraves  h  I'accÿs
humanitaire dans l'est du pays, en raison de l'insÿcuritd et de la violence, ainsi que

par les attaques incessantes visant des agents et des moyens humanitaires, et
deman&mt A toutes les parties au conflit de respecter I'impartialitd, l'inddpendance
et la neutralitd des agents humanitaires,

Notant avec prdoccupation la lenteur des progr6s accomplis dans la raise en
ceuvre du Programme national de ddsarmement, ddmobilisation et rdintdgration des
ex-combattants des groupes armds et des milices (PNDDR lll) et, se &;clarant
prdoccupd, par l'absence de mesures de rdinsertion addquates prises A l'intention des
ex-combattants, quoique saluant le retour de milliers d'entre eux depuis le

lancement du Programme,

Rappelant toutes ses rdsolutions pertinentes sur les femmes et la paix et la
sÿcuritÿ, le sort des enfants en temps de conflit armÿ et la protection des civils en

pdriode de conflit arm& rappelant Ogalement les conclusions concernant les enfants
et les conflits armds en Rdpublique ddmocratique du Congo (S/AC.51/2014/3) qu'a
adoptdes son Groupe de travail sur le sort des enfants en temps de conflit armd le
18 septembre 2014 et qui concernent les parties aux conflits arm6s se ddroulant dans
ce pays, et saluant les efforts dÿployÿs par le Gouvernement de la Rdpublique
ddmocratique du Congo dans ce domaine,

Saluant les efforts dÿployÿs par la MONUSCO et par les partenaires
internationaux pour former le personnel des institutions chargÿes de la sÿcuritÿ aux
droits de I'homme, au droit international humanitaire, ÿ, la prise en compte
systÿmatique de la probldmatique hommes-femmes, /ÿ la protection de l'enfance
ainsi qu'iÿ la protection contre les violences sexuelles et sexistes et soulignant leur

importance,

Rÿ;aff)'rmant que le succÿs de l'action de protection des civils est essentiel pour
1'execution du mandat de la MONUSCO et I'amdlioration des conditions de
sdcuritd, et soulignant combien il importe de recourir it des moyens pacifiques et de
progresser sur la vole des rÿformes fondamentales pour promouvoir la protection
des civils, ainsi qu'une hiOrarchisation des prioritds et un financement adaptÿs,

ROqff)'rmant son appui rÿsolu/ÿ la Reprdsentante spdciale du Secrdtaire gÿn6ral
et h la MONUSCO dans le cadre de l'exdcution de leur mandat, les encourageant
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vivement ÿ poursuivre leurs efforts dans ce sens, et priant le Secr6tariat d'appuyer la
MONUSCO pour qu'elle puisse s'acquitter pleinement de son mandaL

Rappelant qu'il importe que tousles contingents de la MONUSCO, y compfis
ceux de la Brigade d'intervention, soient dClment form6s et dquipds, y compris qu'ils
possbdent les compdtences  linguistiques requises, qu'ils disposent d'effectifs
suffisants et qu'ils bdndficient d'un appui pour pouvoir honorer l'engagement qu'ils
ont pris de s'acquitter de leurs filches respectives,

Demandant d, nouveau a routes les parties de coop6rer pleinement avec la
MONUSCO et de continuer /ÿ oeuvrer /ÿ la raise en oeuvre int6grale et objective du
mandat de la Mission, rdaff}'rmant sa condamnation de toutes les attaques dirigdes

contre les soldats de la paix et soulignant que les auteurs de ces attaques doivent
rdpondre de leurs actes,

Soulignant que les activitds de la MONUSCO devraient 6tre mendes de
maniÿre /ÿ consolider et pdrenniser la paix et g faciliter les progr6s vers une paix et
un d6veloppement durables, soulignant 6galement la nÿcessitd d'associer l'6quipe

de pays des Nations Unies, et, ÿ cet dgard, insistant sur le fait qu'il importe de
procdder il une analyse conjointe et b, une planification stratdgique efficace avec
l'dquipe de pays des Nations Unies,

Constatant que la situation en R6publique d6mocratique du Congo constitue
touiours une menace pour la paix et la sdcuritd internationales dans la r6gion,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1.   Demande ÿ routes les parties prenantes en.Rdpublique d6mocratique du
Congo, y compris au Prdsident Kabila, h la majorit6 prdsidentielle et/ÿ l'opposition,
de mettre en ceuvre sans d61ai l'accord du 31 dOcembre 2016, en toute bonne foi et

dans son intÿgralitÿ, et il redoubler d'efforts en vue de parvenir rapidement il la
conclusion des pourparlers en cours sur les << arrangements particuliers >>, afin de
nommer  sans  tarder  un  Premier  Ministre  pr6sent6  par  le  Rassemblement,
conformÿment/ÿ l'accord conclu, de mettre en place le Conseil national de suivi de

l'accord et d'appliquer pleinement les mesures de confiance, afin de commencer
sans plus tarder la prdparation des dlections prdsidentielle et ldgislatives qui
devraient avoir lieu avant la fin de 2017;

2.   Rdaffirme sa volontd d'appuyer pleinement la mise en oeuvre de l'accord
du 31 ddcembre 2016 et rappelle qu'une mise en oeuvre effective, rapide et
opportune de cet accord est essentielle /ÿ un processus crddible et it la paix et h la
stabilitd de la Rdpublique ddmocratique du Congo;

3.   Demande au Gouvernement de la R6publique ddmocratique du Congo et
il ses partenaires nationaux, en particulier la Commission 6lectorale nationale

inddpendante (CENI), de veiller ÿ la transparence et h la cr6dibilit6 du processus
61ectoral, dtant donn6 qu'il leur incombe au premier chef de cr6er des conditions
propices h la tenue des prochaines dlections, en vertu de l'accord du 31 ddcembre

2016, y compris de veiller/ÿ la pleine participation des femmes it toutes les dtapes;

4.   Prend note des progrÿs accomplis dans  l'6tablissement des  listes
61ectorales avec le concours de la MONUSCO, demande g la CENI de publier
imm,6diatement un calendrier 61ectoral complet r6vis6, conformdment h l'accord du

31 d6cembre 2016, et de procdder sans tarder/ÿ une raise it jour cr6dible des listes
61ectorales, demande au Gouvernement de la R6publique ddmocratique du Congo
d'6tablir rapidement un budget dlectoral suffisant et cr6dible pour assurer le
d6roulement des dlections en d6cembre 2017 au plus tard, conform6ment h l'accord

Processus pMifique et ÿlectoral
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et A la Constitution, et dans le respect de la Charte africaine de la ddmocratie, des
dlections et de la gouvernance, encourage les donateurs g financer A cet effet le
fonds multipartenaire du Projet d'appui au cycle dlectoral au Congo (PACEC) afin
d'appuyer I'dducation civique, le dÿploiement d'observateurs dlectoraux et de

fournir d'autres formes importantes de soutien au processus dlectoral, et rappelle
qu'A cet dgard il importera d'instaurer effectivement le Conseil national de suivi de
I'accord et le Gouvernement d'unitd nationale et qu'il faudra que les Nations Unies

adoptent une approche transparente et intdgrÿe;

5.   Demande au Parlement, pendant la session ordinaire ouverte le 15 mars
2017, de modifier la loi dlectorale selon qu'il conviendra pour que le calendrier
dlectoral soit conforme/ÿ l'accord du 31 ddcembre 2016;

6.   Exhorte le Gouvernement et routes les autres parties concerndes A crier

les conditions ndcessaires pour que le processus dlectoral soit libre, juste, cr6dible,
ouvert, transparent, pacifique et conforme au calendrier 6lectoral et/ÿ la Constitution
congolaise, qu'il s'accompagne d'un ddbat politique libre et constructiE et que
soient assurds la libertd d'opinion et d'expression, y compris pour la presse, la
libertd de rdunion, un accÿs ÿquitable aux mddias, y compris aux m6dias d'lÿtat, la
sdcuritd de toutes les acteurs politiques et la libertd de circulation de tous les
candidats, ainsi que des observateurs et t6moins, des journalistes, des ddfenseurs des
droits de I'homme et des acteurs de la sociÿtd civile, notamment des femmes;

7.   Souligne qu'une mise en oeuvre complete et rapide de l'accord du

31 d6cembre 2016 est essentielle pour appuyer la lÿgitimitd des institutions chargdes
de la transition, exprime son plein appui A la mÿdiation conduite par la Conf6rence
dpiscopale nationale du Congo, demande inslamment ÿ toutes les parties prenantes
nationales de poursuivre la concertation de maniÿre transparente et ouverte et de

coopdrer avec la Confdrence A cet dgard, et prie le Secrÿtaire gÿnÿral de fournir un
appui politique Aces efforts conform6ment aux dispositions de la pr6sente
r6solution, notamment en usant de ses bons offices;

Droits de I'homme

8.   Demande instamment au Gouvernement de la Rdpublique ddmocratique
du Congo d'amener A rapondre de leurs actes les auteurs de violations du droit
international humanitaire ou de violations des droits de l'homme ou d'atteintes Aces

droits, selon qu'il conviendra, en particulier Iorsque ces infractions peuvent
constituer des crimes de guerre ou des crimes contre Fhumanitd, y compris
lorsqu'elles ont ÿt6 commises dans le contexte du processus dlectoral, et souligne
I'importance A cet 6gard de la coopdration r6gionale et de la cooperation avec la
CPI;

9.   Prie les autoritds congolaises de faire en sorte que les responsables
d'infractions constituant de graves violations des droits de l'homme et des atteintes
h ces droits commises A l'occasion des dlections du 28 novembre 2011 et dans le
cadre de I'acl;uel processus dlectoral, en particulier en janvier 2015 et les 19, 20 et
21 septembre et 19 d6cembre 2016 comparaissent devant la justice;

10.  Condamne les actes de violence observds dans la rdgion du Kasa'r au

cours des derniers mois, se ddclare vivement prdoccupd par les violations graves du
droit international humanitaire commises par les minces locales dans cette rÿgion, y
compris lots d'attaques visant les forces de sdcuritd de la R6publique dOmocratique
du Congo et les symboles de l'autoritÿ de l'lÿtat, le recrutement et l'utilisation
d'enfants en violation du droit international applicable, et de meurtres de civils par
des membres des forces de s6curitd de la Rÿpublique ddmocratique du Congo, qui
pourraient constituer des crimes de guerre au regard du droit international, et se
fdlicite que le Gouvernement de la R6publique ddmocratique du Congo ait annoncd
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qu'il allait enqu&er sur les violations du droit international humanitaire et les
violations des droits de l'honlme ou les atteintes A ces droits au Kasa'r, en

coordination avec la MONUSCO et le Bureau conjoint des Nations Unies pour les
droits de l'homme et en collaboration avec l'Union afÿicaine, afin de traduire en

justice et de faire r6pondre de leurs acres tousles responsables, et attend avec
inl&"ÿl les rdsultats de leur action;

11.  Se fÿlicite de l'action menÿe par le Gouvernement de la REpublique
ddmocratique du Congo pour pr6venir et combattre les violences sexuelles en
pÿriode de conflit, y compris les progrbs enregistrds dans la lutte contre l'impunitd
grace h l'arrestation, la poursuite et la condamnation de membres des Forces arm6es

de R6publique ddmocratique du Congo et de la Police nationale congolaise, et prie
instamment le Gouvernement de la Rÿpublique ddmocratique du Congo de continuer
/t intensifier ses efforts pour lutter contre l'impunitÿ en cas de violences sexuelles

commises en p6riode de conflit, y compris les violences sexuelles commises par des
membres des Forces arm&s et de la Police nationale congolaises A tousles niveaux,
et de fournir tousles services n&essaires aux survivants et aux victimes et assurer

leur protection,  et demande Ugalemenl au Gouvernement de  la R6publique
dOmocratique du Congo de mener/ÿ terme, conform6ment/ÿ la politique de tol&ance
zero, les enqu&es ouvertes sur les alldgations d'exploitation et d'atteintes sexuelles
commises par des membres des FARDC et, le cas &hdant, de traduire les
responsables en justice;

12.  Encourage le Gouvernement de la R6publique d&nocratique du Congo A
mettre pleinement en oeuvre sa strat6gie nationale et la feuille de route adoptde lots
de la Confarence nationale qui s'est tenue A Kinshasa du 11 au 13 octobre 2016 pour
dvaluer les progrbs r6alisÿSs darts la mise en oeuvre du Communiqu6 conjoint du
Gouvernement de la Rÿpublique d&ÿlocratique du Congo et de l'Organisation des
Nations Unies sur la lutte contre les violences sexuelles commises en p&iode de
conflit, adoptd A Kinshasa le 30 mars 2013;

13.  Sefdlicite des progr6s accomplis dans la raise en oeuvre du plan d'Action
visant A prevenir et /ÿ fake cesser le recrutement et l'utilisation d'enfants par les

FARDC, et prie le Gouvernement de la Rÿpublique ddmocratique du Congo de
prendre routes les mesures qui s'imposent pour faire cesser et pr6venir les violations
et les maltraitances commises sur la personne d'enfants, et de veiller it ce que les
enfants ne soient pas dÿtenus pour association prdsumÿSe avec des groupes arm& et
soient remis aux acteurs de la protection de l'enfance comine le prÿvoient les
Directives du Ministÿre de la dÿfense et de l'Agence nationale de renseignement
publi&s en 2013;

Groupes arm0s

14.  Condamne refinement tous les groupes arm6s op&'ant en R6publTque
d6mocratique du Congo et les violations du droit international humanitaire et
d'autres normes applicables du droit international ainsi que les atteintes aux droits

de l'homme qu'ils commettent, notamment les attaques contre la population civile,
le personnel des Nations Unies et les intervenants humanitaires, les executions
sommaires, les violences sexuelles et sexistes et le recrutement et l'utilisation

g,6n6ralis6s d'enfants, en violation du droit international applicable, et r6qffi'rme que
les auteurs de tels acres doivent &re amen6s hen r6pondre;

15.  Exige que tous les groupes arm6s mettent imm6diatement ilia h routes les
formes de violence, y compris aux violations et s6vices commis sur des enfants et
aux autres activit6s d6stabilisatrices, A l'exploitation et au trafic ill6gaux des
ressources naturelles, et exige 6galement que leurs membres soient imm6diatement
et dÿfinitivement dÿmobilis6s, dÿposent les armes et libbrent les enfants qui se
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trouvent dans leurs tangs, rappelle ÿ cet ÿgard sa r6solution 2293 (2016), dans
laquelle il a reconduit le rÿghne de sanctions 6tabli dans sa r6solution 1807 (2008),
et, de plus, demande le d6sarmement des dirigeants et combattants actifs des Forces
d&laocratiques de lib&ation du Rwanda (FDLR) qui ont participÿ au g6nocide de
1994 visant les Tutsi au Rwanda, lots duquel /es opposants au g6nocide, d'origine
hutu ou autre, ont ÿgalement Otÿ tuÿs, et qui ont continuÿ de promouvoir et

commettre, au Rwanda et en Rÿpublique dOmocratique du Congo, des meurtres /ÿ
motivation ethnique ou autre;

16.  Demande que les FARDC et la MONUSCO mbnent des operations
conjointes, notamment des activit& de planification conjointe et de coop&ation
tactique, conformdment au mandat de la MONUSCO, afin de veiller ii ce que tous
les efforts possibles soient faits pour neutraliser les groupes arm6s, et souligne que
ces op6rations doivent ÿtre conduites dans le strict respect du droit international,
notamment le droit international humanitaire et le droit international des droits de
l'homme, se!on qu'il conviendra;

17.  Condamne le massacre de plus de I 000 civils dans ia rdgion de Beni
depuis octobre 2014, dont plus de 230 au cours de la seule annde 2016, certains de
ces civils ayant dr6 tuds it proximitd de bases de la MONUSCO, exprime sa
profonde pr6occupation devant la persistance de la violence darts cette r+gion,
souligne qu'une enqu&e approfondie sur ces attaques doit &re men6e dans les
meilleurs ddlais afin d'amener les auteurs ii r6pondre de leurs acres, et demande au
Gouvernement de la Rdpublique d&nocratique du Congo de mener de nouvelles
op&ations militaires, dans le respect du droit international, notamment du droit
international humanitaire et du droit international des droits de l'homme, selon qu'il
conviendra, en coordination avec la MONUSCO et avec l'appui de cette derni&e,
conform&nent/ÿ son mandat, en vue de mettre fin h la menace que repr6sentent les

groupes armds prdsents clans I'est de la Rdpublique d6mocratique du Congo;

18.  Demande de nouveau au Gouvernement de la R6publique d6mocratique
du Congo et /ÿ I'ensemble des tÿtats signataires de I'Accord-cadre pour la paix, la

s6curit6 et la coop&ation pour la Rdpublique ddmocratique du Congo et la rÿgion de
redoubler d'efforts pour honorer pleinement et rapidement leurs engagements, en
toute bonne foi, et notamment ceux consistant/ÿ s'abstenir de toute ingdrence dans

les affaires int6rieures des pays voisins, it ne pas toldrer de groupes arm6s ou leur
fournir une assistance ou un appui de quelque nature que ce soit et ÿ s'abstenir
d'offrir un asile/ÿ des criminels de guerre;

19.  Se dOclare prdoccupO par les r&entes incursions de combattants de l'ex-

Mouvement du 23 mars (ex-M23) en R6publique dÿmocratique du Congo, prie les
Gouvernements de la R6publique dÿmocratique du Congo, de !'Ouganda et du
Rwanda de renforcer leur collaboration afin d'assurer le rapatriement des
combattants de I'ex-M23 se trouvant sur leurs territoires, conform6ment aux
d6clarations de Nairobi et aux engagements pris au titre de I'Accord-cadre,
demande aux chefs de I'ex-M23 d'apporter leur pleine coop6ration en vue du

rapatriement des ex-combattants, comme ils s'y sont engagds dans les d+clarations
de Nairobi, et rOaJfirme qu'il importe que toutes les dispositions des documents
sign6s soient appliqu6es rapidement et de bonne foi et, ii cet 6gard, que le M23
s'abstienne d'intdgrer d'autres groupes arm6s ou de s'associer ÿ eux, ou de

reprendre ses activit6s militaires;

20.  Demande que soit trouv6e une faÿon appropri6e de proc6der ÿ la
r6installation des dl6ments du Mouvement/Arm6e populaire de lib&ation du Soudan
dans l'opposition qui sont actuellement pr6sents sur le territoire congolais, avec
l'appui du Gouvernement de la Rdpublique d6mocratique du Congo, de I'ensemble
des pays de la r6gion, des partenaires internationaux et du Secr6taire g6n&al, dans
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le cadre de sa mission de bons offices, se Jÿlicite de la crdation d'un groupe de
travail mixte et appuie les efforts d6p[oyds par I'ONU /ÿ cet dgard;

21.  Demande au Gouvernement de la Rdpublique d6mocratique du Congo,
sur qui repose au premier chef la responsabilit6 de prot6ger la souverainetd et
l'intdgritd territoriale du pays, de s'employer encore plus activement 5. s'acquitter
des engagements qu'il a pris au titre de l'Accord-cadre, notamment ceux qui
concernent la consolidation de l'autoritd de l'Etat, la r6conciliation, la toldrance et

la ddmocratie, et de demeurer fermement ddtermind ÿ protdger la population civile,
en se dotant rapidement de forces de s6curitd professionnelles, responsables et
p6rennes, en mettant en place une administration civile congolaise responsable, en
particulier dans les secteurs de la police, de la justice, de l'administration
pdnitentiaire et de l'administration territoriale, et en renforgant l'dtat de droit et la
promotion et la protection des droits de l'homme;

22.  Note avec une prqfonde preoccupation que  les progrÿs darts ces
domaines essentiels/ÿ la stabilisation de la Rdpublique ddmocratique du Congo sont
limit,s et demande de nouveau au Gouvernement de prendre de nouvelles mesures,
darts le but en particulier de tenir les engagements qu'il a pris s'agissant de la
rdforme du secteur de la sdcuritd, et de mettre en oeuvre sans ddlai l'intÿgralitd du
programme national de d6sarmement, d6mobilisation et rdintdgration;

23.  Demande que se poursuiven{ les efforts ddploy6s par la R6publique
ddmocratique du Congo pour contrer la menace que reprdsentent le transfert illicite,
l'accumulation d6stabilisante et le ddtournement d'armes ldgÿres et de petit calibre,

notamment ceux tendant /ÿ organiser en toute sfiretd et efficacitÿ la gestion,
I'entreposage et la sdcuritd des stocks d'armes et de munitions, avec l'appui
renouveld de la MONUSCO, selon qu'il conviendra et dans les limites des
ressources existantes;

24.  Prie instamment le Gouvernement de la Rdpublique ddmocratique du
Congo de mettre en oeuvre l'intdgraHtd de son programme de ddsarmement, de
ddmobilisation et de rÿintdgration, et d'allouer sans delai les fonds ndcessaires ÿ cet
effet, notamment aux fins de l'exdcution des activitds lides /ÿ la rdintdgration, la

formation et la pr6paration des ex-combattants en vue de leur rdinstallation au sein
de communautas ainsi que des activitds de gestion des armes et des munitions, afin
de s'occuper efficacement des ex-combattants, notamment de ceux qui sont ddjg
sous la responsabilitd des FARDC, et constate que l'absence d'un programme
cr6dible de dÿsarmement, de ddmobilisation et de rÿint6gration empÿche les
dldments armds de ddposer les armes;

25.  Demande ÿ l'Envoy6 spdcial du Secrdtaire g6ndral pour la rdgion des
Grands Lacs de continuer ÿ se mobiliser h l'ÿchelle rdgionale et internationale en
faveur de la paix, de la stabilitd et du ddveloppement dconomique en Rdpublique
ddmocratique du Congo et dans la rdgion, notamment en favorisant la tenue rapide
d'dlections nationales crddibles et ouvertes /ÿ tous, en ouvrant un dialogue r6gional
et en continuant g diriger, coordonner et 6valuer, en dtroite concertation avec le

Reprdsentant spdcial du Secr6taire gÿndral pour la Rdpublique dÿmocratique du
Congo, l'action men6e pour donner suite aux engagements nationaux et r6gionaux
pris au titre de l'Accord-cadre, et de continuer /ÿ participer activement, avec des

partenaires clefs, aux initiatives rdgionales visant/ÿ remddier aux causes profondes
du conflit, en veillant toutefois/ÿ ne pas empidter sur les domaines d'action d'autres
institutions des Nations Unies;

Mandat de la MONUSCO

26.  Dÿcide de proroger jusqu'au 31 mars 2018 le mandat de la MONUSCO
en R6publique d6mocratique du Congo et, /ÿ titre exceptionnei et sans crder de
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prdcddent ni remettre en cause les principes convenus r6gissant les opdrations de
maintien de la paix, de sa Brigade d'intervention;

27.  Tenant compte des recommandations formulÿes par le Secrdtaire gdndral

dans son rapport paru sous la cote S/2017/2016, dÿcide que la MONUSCO
maintiendra un effectif maximum autorisd de 16 215 militaires, 660 observateurs
militaires et officiers d'dtat-major, 391 policiers et I 050 membres d'unitÿs de
police constitutes;

28.  Dÿcide que les prioritÿs strat6giques de la MONUSCO sont de contribuer
it:

a)   Assurer la protection des civils, te!le que ddcrite au paragraphe 34.
alinda i) de la prdsente r6solution;

b)   Appuyer la raise en oeuvre de I'accord du 31 d&embre 20/6 et du
processus 6lectoral, selon les modalit6s ddcrites au paragraphe 34, alin6a ii) de la
pr6sente r6solution, afin de contribuer ÿ. la stabilisation de la Rdpublique
ddmocratique du Congo;

29.  Demande ÿ routes les composantes de la force de la MONUSCO, ainsi
qu'h la composante police et ÿt la composante civile de la Mission de travailler
ensemble de fagon intdgrde, et encourage la MONUSCO et les organismes des
Nations Unies prdsents en R6publique d&nocratique du Congo /ÿ renforcer
I'intdgration par l'intermddiaire d'une analyse et d'une planification conjointes,
f'onddes sur les avantages comparatifs et un systÿme de raise en oeuvre commune;

30.  Note que les motivations des diffdrents groupes arm6s sont varides et
qu'une solution purement militaire ne permettra pas de r6gler ces problÿmes,
souligne qu'il importe de procdder b. une analyse plus approfondie de la situation
politique et du conflit propre ÿi permettre la mise au point d'une rdponse militaire et
civile globale associant les diff&entes composantes de la MONUSCO pour faire
face /ÿ ces menaces, notamment gr0,ce it la collecte et it I'analyse des informations

sur les rdseaux criminels qui appuient ces groupes arm6s et souligne ÿgalement la
n6cessitd de lancer des actions sp6cialement adaptdes pour combattre ces groupes;

3!.  Souligne combien il importe que le Gouvernement de la Rdpublique
ddmocratique du Congo et les autres autoritds nationales, les entitds des Nations
Unies et les agents de d6veloppement renforcent leur coordination et leur
coopdration afin de consolider et pdrenniser la paix, de stabiliser la situation,
d'amdliorer les conditions de sdcuritd et de rdtablir l'autorit6 de l'lÿtat;

32.  ROaffirme que la protection des civils dolt &re la prioritd Iorsqu'il s'agit
de dÿcider de l'usage des capacitds et ressources disponibles;

33.  Autorise la MONUSCO, en rue d'atteindre les ob.jectifs 6nonc6s au

paragraphe 32 ci-dessus, il prendre toutes les mesures ndcessaires pour s'acquitter
de son mandat et prie le Secr6taire g6n6ral de I'informer imm6diatement en cas de
d6faillance de la force ou de la police de la MONUSCO/ÿ cet 6gard;

34.  Ddcide que le mandat de la MONUSCO comportera les tÿches
prioritaires ci-aprÿs, l'idde ÿtant que ces tfiches ainsi que celles visdes au paragraphe
35 ci-dessous se complbtent mutuellement :

i)   Protection des civils

a)   Assurer une protection efficace et 6volutive des civils se trouvant sous la

menace de violences physiques, notamment en dissuadant et en emp&hant tous les
groupes arm6s et toutes les milices locales de commettre des violences contre la

population ou en intervenant pour y mettre fin, et en appuyant ou engageant des
initiatives de m6diation locale pour emp&her I'intensification de la violence, en
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pretant une attention particulibre aux civils regroupds dans les camps de deplaces et
de refugids, au personnel humanitaire et aux defenseurs des droits de l'homme,
notamment en cas de violences commises par l'une des parties au conflit ou dans le
cadre des 61ections, et attenuer les risques auxquels sont exposes les civils avant,
pendant et aprbs route operation militaire;

b)   Travailler  de  concert  avec  le  Gouvernement  de  la  Republique
democratique du Congo afin de deceler les menaces qui pÿsent sur les civils,
appliquer les plans de prevention et d'intervention existants et renforcer la
cooperation civilo-militaire, notamment la planification conjointe, pour proteger les
civils contre les violations des droits de l'homme et atteintes Aces droits et contre

les violations du droit international humanitaire, y compris toutes les formes de
violence sexuelle et sexiste et les violations et exactions commises fl I'encontre
d'enfants et de personnes handicapees, et accelerer la mise en oeuvre coordonnee
des dispositifs de suivi, d'analyse et de communication de l'information sur les
violences sexuelles liees au conflit;

c)   Renforcer son interaction, y compris celle des contingents, avec la
population civile afin de mieux faire connaTtre et comprendre son mandat et ses
activites, renforcer son dispositif d'alerte rapide et redoubler d'efforts pour detecter
et constater les violations du droit international humanitaire, les violations des
droits de l'homme et les atteintes A ces droits, notamment dans le cadre des
elections;

d)   Neutraliser les groupes armes au moyen de la Brigade d'intervention, fl
l'appui des autorites de la Republique democratique du Congo, sur la base des
informations recueillies et analysdes et compte dfiment tenu de la necessite de
proteger les civils et de reduire les risques avant, pendant et aprÿs toute operation
militaire, mener, par l'intermediaire de la Brigade d'intervention et avec l'appui de
l'ensemble de la MONUSCO, agissant seule ou avec les FARDC, des offensives
ciblees et energiques, en faisant preuve d'une grande mobilite et adaptabilite et dans
le strict respect du droit international, y compris le droit international humanitaire,
et dans le respect des instructions permanentes applicables aux personnes qui sont
faites prisonnieres ou se rendent, et de la Politique de diligence voulue en matiÿre
de droits de l'homme en cas d'appui de I'ONU fl
onusiennes, empÿcher l'expansion de tous les groupes
desarmer de fagon fl contribuer fl reduire la menace que
I'autorite de l'lÿtat et la securite des civils dans l'est de

des forces de securite non

armes, les neutraliser et les

constituent ces groupes pour
la Republique democratique

e)   Offrir ses bons offices, ses conseils et son appui au Gouvernement de la
Republique democratique du Congo, afin de garantir le soutien de sa composante
civile et de sa composante police A la lutte contre les groupes armes, dans le cadre
d'une planification groupee, qui complbte globalement les mesures de stabilisation
prises fl l'echelle locale;

f)   Travailler de concert avec les autorites de la Republique democratique du
Congo afin d'arreter et de traduire en justice ceux qui sont presumes coupables de
genocide, de crimes de guerre et de crimes contre l'bumanite, de violations du droit
international humanitaire et de violations des droits de l'homme ou d'atteintes Aces

droits dans le pays, en particulier les chefs des groupes armes et ceux qui
soutiennent ces groupes, notamment en cooperant avec les lÿtats de la region et la
CPI;

du Congo et A preparer le terrain pour les activites de stabilisation, et veiller fl ce
que l'ensemble de la force de la MONUSCO garantisse une protection efficace des
civils, y compris A l'appui des operations menees par la brigade d'intervention pour
neutraliser des groupes armes et dans les zones oO les groupes armes ont 6t6
neutralisds;
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g)   Offrir ses bons offices, ses conseils et son appui au Gouvernement de la
R6publique d6mocratique du Congo en rue de promouvoir les droits de l'homme, en
particulier les droits civils et politiques, ainsi que la lutte contre I'impunitd,
notamment par I'application de la << politique de tol6rance z6ro >> du Gouvernement
A I'6gard des infractions/ÿ la discipline et des violations des droits de I'homme et du
droit internalional humanitaire commises par les dldments des forces de s6curit6, et
engager et faciliter des initiatives de m6diation au niveau local afin de fake
progresser l'instauration d'une paix durable;

ii)   Appui h ia raise en oeuvre de l'accord du 31 d6cembre 2016 et au
processus 6|ectorai'

Fournir un appui technique et politique it la mise en oeuvre de I'accord du
31 d6cembre 2016, notamment au CNSA, au Gouvernement d'unitd nationale, A la
Confdrence 6piscopale nationale du Congo, qui assure la m6diation, et A d'autres
institutions compdtentes, en coordination  avec les partenaires  r6gionaux et
internationaux, afin de favoriser la r6conciliation et la d6mocratisation et d'ouvrir la
voie ÿ la tenue d'61ections avant la fin de I'annde 2017, conform6ment aux

dispositions 6nonc6es aux paragraphes ! it 6 ci-dessus;

b)   Constater et signaler immOdiatement au Conseil de sOcurit6/es violations
des droits de I'homme, les atteintes Aces droits et les infractions au droit

international humanitaire, y compris celles qui se produisent dans le cadre des
dlections, et y donner suite, signaler tout r6trdcissement de I'espace politique et tout
acte de violence commis dans le cadre des dlections, et aider les organismes des
Nations Unies pr6sents dans le pays it faire en sorte que l'appui qu'ils fournissent
soit conforme au droit international humanitaire, au droit international des droits de
I'homme et au droit international des r6fugi6s, le cas 6chdant;

c)   Fournir une assistance technique et un soutien Iogistique dans le cadre du
processus 61ectoral, selon qu'il conviendra et en coordination avec les autoritOs
congolaises, l'6quipe de pays des Nations Unies et les acteurs rdgionaux et
internationaux, afin de faciliter le ddroulement du cycle 61ectoral, en particulier en
engageant un dialogue rdgulier et portant sur les questions de fond avec la CENI, ce
soutien devant etre dvalu6 et r6examin6 en permanence en fonction des progrbs
accomplis par les autoritds congolaises dans la conduite des op6rations 61ectorales,
en particulier des dlections prdsidentielle et ltSgislatives, conformdment aux
dispositions 6nonc6es aux paragraphes 1 A 6 ci-dessus;

d) Contribuer A la formation, notamment dans le domaine des droits de
I'homme, de la police nationale civile en vue d'assurer la sdcurit6 des 6lections, en
conformit6 avec la Politique de diligence voulue en matibre de droits de l'homme en
cas d'appui de !'ONU A des forces de s6curit6 non onusiennes.

iii)  Protection du personnel et des biens des Nations Unies

a)   Assurer la protection du personnel, des installations et du matdriel des
Nations Unies et la s6curit6 et la libert6 de circulation du personnel des Nations
Unies et du personnel associ6;

35.  Autorise par ailleurs  ta  MONUSCO  A entreprendre  les  activit6s
suivantes :

i)   Stabilisation et d6sarmement, d6mobilisation et r6int6gration

a)   Assurer la coordination entre le Gouvernement de la R6publique
d6mocratique du Congo, les partenaires internationaux et les organismes des
Nations Unies selon une approche ciblde, graduelle et ordonn6e de la stabilisation
fondOe sur une analyse actualisde des conflits, dans le cadre de la mise en oeuvre de
la Strat6gie internationale d'appui en mati6re de sdcurit6 et de stabilisation et de
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l'adoption d'une d6marche tenant compte des risques de conflit darts-route la zone
de la Mission, en rue de doter l'lÿtat d'institutions fonctionnelles, professionnelles

et responsables, y compris dans les domaines de la s6curit6 et de lajustice;

b)   Continuer de collaborer avec le Gouvernement de la  R6publique
ddmocratique du Congo en vue de faire appliquer rapidement et rigoureusement le
plan d'action visant A prdvenir et faire cesser le recrutement et I'utilisation d'enfants

par les FARDC, ainsi que les violences sexuelles commises par celles-ci /ÿ
l'encontre des enfants, et poursuivre le dialogue avec toutes les parties afin
d'obtenir qu'elles s'engagent de nouveau et oeuvrent davantage en faveur de
I'ÿlaboration et de la raise en oeuvre de plans d'action visant it prdvenir les

violations et les violences contre les enfants, et/ÿ y mettre un terme;

c)   Offrir ses bons offices, ses conseils et son appui an Gouvernement de la
R6publique  d6mocratique  du  Congo,  en  dtroite  coop6ration  avec  d'autres
partenaires internationaux, en vue du ddsarmement, de la ddmobilisation et de la
rdint6gration des combattants congolais qui ne sont pas soupgonn6s de gdnocide, de
crimes de guerre, de crimes contre l'humanitd ou de violations des droits de
l'homme, et de leur retour ÿ une vie civile paisible, selon une approche de r6duction
de la violence au sein de la communaut6 comportant des mesures coordonn6es de
stabilisation et de  sdcuritd de proximit6 qui s'inscrivent dans  la Stratdgie
internationale d'appui en matiÿre de sdcuritd et de stabilisation, l'accent dtant
particulibrement mis sur les besoins des enfants qui ont dtd associds A des forces et

groupes armds;

d)   offi'ir un appui au dÿsarmement, /ÿ la ddmobilisation, au rapatriement ou
A la r6installation et b, la r6intdgration des combattants dtrangers non soupgonn6s de
g6nocide, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanit6 ou de violations des
droits de l'homme, et au retour de ces combattants et de leur famille A une vie civile
paisible dans leur pays d'origine ou dans un pays tiers d'accueil, l'accent 6tant
particuliÿrement mis sur les besoins des eni:ants qui ont 6t6 associ6s A des forces et

groupes arm6s;

ii)   R6forme du secteur de la s6curit6

Collaboration avec le Gouvernement de la R6publique ddmocratique du
Congo :

a)   Dans le domaine de la rdforme de la police, notamment en aidant le
Comit6 de r6forme de la police, et en plaidant pour la cr6ation du Secrdtariat g6ndral
it la sdcuritd et A I'ordre public qui aura pour fonction de coordonner les institutions
chargdes de la s6curitd devant assurer une mission de maintien de l'ordre;

c)   Afin qu'il puisse r6former l'arm6e nationale de maniÿre A la rendre plus

responsable, plus efficiente, plus autonome, mieux entraTnee, plus sdlective et plus
efficace, en conformit6 avec les dispositions de la Politique de diligence voulue en
matibre de droits de l'homme de I'ONU, tout en gardant A l'esprit que tout appui
fourni par les Nations Unies, notamment sous la forme de rations ou de carburant,
doit I'etre dans le cadre d'op6rations conjointes et faire l'objet d'un contr61e et d'un

examen minutieux;

b)   Afin de l'encourager A s'investir plus rapidement dans la rdforme du
secteur de la sdcurit6, notamment en formulant une stratdgie nationale commune qui
sera traduite en une politique de s6curit6 nationale, ainsi qu'en dlaborant un plan
d'exdcution de la rdforme clair, complet et assorti d'6tapes et d'dch6ances, et diriger
la coordination de l'appui A cette r6forme fburni par les partenaires internationaux et
bilatdraux et les organismes des Nations Unies;
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d)   En vue de I'application de toutes les recommandations applicables A la
reforme des secteurs de la justice et de la securite figurant dans le rapport final des
Iÿtats generaux de la justice, y compris en ce qui concerne la lutte centre l'impunite
des auteurs d'actes de genocide, de crimes de guerre et de crhnes centre l'humanite,
en vue d'etablir des institutions charg6es de la justice et de la securite qui soient
ind6pendantes et responsables et qui fonctionnent;

iii)  Rÿgime de sanctions

Surveiller la mise en oeuvre de I'embargo sur les armes vise au paragraphe 1
de la resolution 2293 (2016), en cooperation avec le Groupe d'experts cred parla
resolution 1533 (2004), et en particulier observer et signaler les mouvements de
personnel militaire, d'armes ou de materiel connexe it travers la frontiÿre orientale

de la Republique democratique du Congo, en recourant notamment, comme indique
darts la lettre du President du Conseil datee du 22 janvier 2013 (S/2013/44), il des
moyens de surveillance tels que des systemes de drones aeriens, saisir, collecter,
enregistrer et d6truire les armes ou le materiel connexe introduits dans le pays en
violation des mesures impos6es par le paragraphe 1 de la resolution 2293 (2016), et
echanger des renseignements pertinents avec le Groupe d'experts;

iv)  Activites minieres

Encourager la consolidation d'une structure nationale civile efficace qui

contrele les principales activites minibres et gbre equitablement l'extraction, le
transport et le commerce des ressources naturelles dans I'est de la Republique

democratique du Congo;

Protection de i'enfance

36.  Prie  la MONUSCO  de tenir pleinement compte de  la question
transversale de la protection de I'enfance dans toutes les activites inscrites il son
mandat et d'aider le Gouvernement de la Republique ddmocratique du Congo A
veiller Ace que la question de la protection des droits de I'enfant soit prise en
consideration, entre autres dans le cadre des programmes de desarmement,
demobilisation et reintegration et de la reforme du secteur de la sdcurite, ainsi que
lors des interventions conduisant A la separation d'enfants des groupes armds, de
.fagon ÿ faire cesser et h prevenir les violations et les violences dent sent victimes
les enfants;

Problÿmatique hommes-femmes, violences, exploitation et agressions sexuelles

37.  Prie Ogalement la MONUSCO de tenir pleinement compte dans toutes
les activit6s inscrites A son mandat de la question transversale que constitue la
problematique hommes-femmes et d'aider le Gouvernement de la Republique
democratique du Congo A assurer la participation et la representation des femmes/ÿ
tousles niveaux, y compris dans I'instauration de conditions propices ÿt la tenue
d'6lections, la protection des civils et I'appui aux activit6s de stabilisation,
notamment en  mettant il sa disposition  des conseillers  specialistes  de  la
problematique hommes-femmes, et prie en outre la MONUSCO de lui presenter des
rapports plus detailles sur cette question;

38.  Rappelle  la  d6claration  de  son  President  publiee  sous  la  cote
S/PRST/2015/22 et sa resolution 2272 (2016), prie le Secretaire gdneral de prendre
les mesures qui s'imposent pour s'assurer que la MONUSCO respecte pleinement la
politique de tolerance zero de I'Organisation des Nations Unies s'agissant de
I'exploitation et des atteintes sexuelles et de le tenir pleinement informe des progres
de la Mission A cet dgard dans ses rapports, et prie instamment les pays fournisseurs
de contingents ou de personnel de police de prendre des mesures de pr6vention
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approprides, notamment l'organisation d'une formation de sensibilisation avant le
ddploiement, et de faire en sorte qne les membres de leurs contingents qui se
rendraient coupables de tels actes aient A en rdpondre pleinement;

39.  Reconnait le r61e crucial que jouent les conseillers pour la protection des
femmes de l'Organisation des Nations Unies ddploy6s h la MONUSCO pour aider le
Gouvernement de la Rdpublique ddmocratique du Congo A mettre en oeuvre ses
engagements en matibre de Iutte contre les violences sexuelles en pdriode de conflit
et demande A la MONUSCO de veiller Ace qu'ils continuent /t travailler en dtroite
collaboration avec le Gouvernement de la Rdpublique ddmocrafique du Congo tant
au niveau stratdgique que sur le plan opdrationnel;

40.  Prie la MONUSCO de veiller /ÿ ce que l'appui %urni aux forces de
sdcurit6 nationales soit strictement conforme /ÿ la Politique de diligence voulue en
matiÿre de droits de l'homme de I'ONU et demande au Gouvernement de la

Rdpublique ddmocratique du Congo de travailler avec la MONUSCO en vue de
soutenir la promotion des membres des services de sdcurit6 congolais qui prdsentent
des dtats de service exemplaires en matiere de respect des droits de l'homme:

Accÿs humanitaire

41.  Enjoint A toules les parties d'autoriser et de faciliter ]a libre circulation
du personnel, du matdriel et des fournitures humanitaires, darts de bonnes conditions
de sdcuritd et sans entrave et sans dÿlai, et l'acheminement rapide de l'aide

humanitaire vers les populations qui en ont besoin, en particulier les personnes
ddplacdes, sur l'ensemble du territoire de la Rdpublique ddmocratique du Congo,
dans le respect des principes directeurs des Nations Unies concernant I'aide
humanitaire, notamment l'humanit6, l'impartialitd, la neutralitd et l'inddpendance,
et des dispositions applicables du droit international;

42.  Demande A tousles lÿtats Membres de rdpondre gdndreusement A l'appel
humanitaire lancd par I'ONU en faveur de la Rdpublique ddmocratique du Congo
pour que les organismes humanitaires des Nations Unies el les autres organisations
internationales disposent des fonds ndcessaires et puissent rdpondre aux besoins de
protection et d'assistance des ddplacds, des rescapds de violences sexuelles et
dÿautres groupes vulnÿrables de la population;

Appui au Groupe d'experts

Efficaeitÿ de la force

44.  Exhorte l'Organisation des Nations Unies fl tenir compte en permanence
des enseignements A retenir pour procdder A des r6formes au sein de la MONUSCO
afin qu'appuy6e par les contingents, elle soit mieux A m6me d'ex6cuter son mandat,
concernant en particulier la protection des civils, et pour am61iorer la chaine de
commandement de la Mission, accroTtre l'efficacitd de ses opdrations, renforcer la

43.  Assure le Groupe d'experts des Nations Unies crdd par la rÿsolution 1533
(2004) de son soutien sans rdserve, appelle au renforcement de la cooperation entre
tous les Etats, en particulier ceux de la r6gion, la MONUSCO et le Groupe
d'experts, encourage l'dchange rapide d'informations entre la MONUSCO et le

Groupe d'experts, engage toutes les parties et tous les lÿtats A veiller Ace que les
individus et entitds relevant de leur juridiction ou placds sous leur contr61e
coopbrent avec le Groupe d'experts, et exige de nouveau que routes les parties et
tousles Etats assurent la sdcurit6 des membres du Groupe d'experts et du personnel
d'appui au Groupe et permettent au Groupe d'accdder librement et sans ddlai aux
personnes, aux documents et aux sites qu'il estime utiles /ÿ l'exdcution de son
mandat;
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s0rete et la securite du personnel et faire en sorte qu'elle soit en mesure de gerer des

situations complexes;

45.  Exige de toutes les parties concernees qu'elles coopÿrent pleinement au
deploiement et aux operations de la MONUSCO, ainsi qu'a ses missions de
surveillance, de verification et de constatation, notamment en garantissant la
securitd et la liberte de circulation totale du personnel des Nations Unies et du
personnel associ6 sur tout le territoire de la Rdpublique" democratique du Congo;

46.  Prie la MONUSCO de continuer d'optimiser l'interopdrabilite, la
souplesse et l'efficacite de la force dans le cadre de I'execution de l'integralitd de
son mandat, notamment en deployant des unites de deploiement rapide, des
capacites  specialisees,  y  compris  des  ressources  en  matiere  de  collecte
d'informations et d'infanterie specialisde, et en continuant de moderniser la force et

d'en amdliorer les performances, en ayant il I'esprit la sfirete et la securite de tous
les contingents militaires, policiers et observateurs militaires, et en particulier des
observateurs non armes, et rappelle au Secretaire general la necessite de tenir A jour
les memorandums d'accord et dtat des besoins par unit6 entre les pays fournisseurs
de contingents et d'effectifs de police et I'ONU;

47.  Salue la determination dent font pretive les pays fournisseurs de
contingents et d'effectifs de police dans l'exdcution du mandat de la Mission dans
un environnement difficile, et, /ÿ cet dgard, soMigne que les restrictions nationales
non declarees, l'absence de direction et de commandement efficaces, le refus
d'obeir aux ordres, I'inaction face aux attaques perpetrees centre des civils et

l'insuffisance des equipements risquent de compromettre l'exdcution efficace du

mandat dent chacun partage la responsabilitd;

48.  Prie la MONUSCO d'etre sensible aux effets qu'ont sur I'environnement

les activitds qu'elle mene en execution des tfiches qui lui sent confides, et de
maitriser ces effets, selon qu'il convient et conformement aux resolutions de
I'Assemblde generale et rÿgles et rÿglements applicables de I'Organisation.

49.  Prend note de la recommandation du Secrdtaire general tendant A
envisager d'autoriser le ddploiement de deux unites de police constitudes et
d'61ements habilitants correspondants et, A cet egard, prie le Secrdtaire gdnOral
d'dtudier la possibilitd d'une cooperation entre les missions grfice h des transferts
approprids A la MONUSCO de contingents provenant d'autres missions des Nations
Unies et de leurs biens, sous rdserve : i) que ces transferts soient portes ÿ sa
connaissance et soumis it son approbation, notamment en ce qui concerne leur
portde et leur durde ii) que les pays fournisseurs de contingents et d'effectifs de
police y consentent et iii) que les conditions de securite sur le thdfitre des operations
de ces missions des Nations Unies le permettent et que cela ne nuise pas./ÿ
I'exdcution de leurs mandats, et de lui faire rapport en temps voulu, en formulant en
tant que de besoin d'dventuelles recommandations supplementaires;

Plan de retrait

50.  SoMigne que le retrait de la MONUSCO dolt s'effectuer par phases et de
fagon progressive, en fonction d'objectifs specifiques definis de concert avec le
Gouvernement de la Republique democratique du Congo et en consultation avec
d'autres parties prenantes, le Secrdtaire gdndral dtant prid de lui faire rapport ,a la fin
de chaque phase et h intervalles reguliers desprogrÿs accomplis et de formuler
toutes  recommandations  ndcessaires  concernant  la planification  des  phases
ultdrieures du retrait, et attend avec intdrÿt la reprise d'un dialogue stratdgique entre
le Gouvernement de la Republique ddmocratique du Congo et l'Organisation des
Nations Unies h cet dgard;
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Examen stratÿgique

51.  Prie le Secrdtaire gdnÿral de procdder, conformdment aux meilleures
pratiques, A un examen stratdgique de la MONUSCO, en vue de determiner si routes
les tÿches prescrites,  les priorkds et les ressources connexes sont toujours
pertinentes et s'il est ndcessaire d'adapter le mandat de la Mission aux besoins
spdcifiques de la phase postdlectorale, I'objectif dtant de :

a)   Proposer au Conseil, au plus tard le 30septembre 2017, plusieurs
modalitds pour rdduire la force de la MONUSCO et ses composantes afin de
parvenir it l'utilisation la plus efficace possible des ressources de la Mission, apr6s
la bonne raise en oeuvre de l'accord du 31 ddcembre 2016, et pour continuer A

r6duire durablement la menace que constituent les groupes armds, compte tenu des
avantages comparatifs, capacites et autres facteurs pertinents que presentent la
Mission et de l'equipe de pays des Nations Unies, en rue de transferer des activites
pertinentes b, l'equipe de pays des Nations Unies et A d'autres partenaires
compÿtents, selon qu'il conviendra;

b)   En fonction de la reaction du Conseil aux propositions qui lui auront ete
fakes et lorsque l'accord du 31 d@embre 2016 aura bien etd mis en oeuvre, lui
donner des avis sur une strat6gie de retrait, conformdment au paragraphe 50 ci-
dessus et pr6alablement au prochain renouvellement du mandat;

Rapports du SecrOtaire gOn@al

52.  Prie le Secrdtaire gdneral de lui rendre compte tousles trois mois de
l'Otat d'avancement de l'execution du mandat de la MONUSCO, y compris sa

Brigade d'intervention, tel qu'il est defini dans la presente rÿsolution et en
particulier :

i)   Des progrÿs rdalises par la R@ublique ddmocratique du Congo dans la
raise en oeuvre de l'accord du 31 d@embre 2016 et du processus electoral,
notamment en ce qui concerne l'application des dispositions 1 ÿ 6 ci-dessus, et la
fagon dont la MONUSCO peut se preparer au mieux/ÿ faire face aux menaces sur la
s@urite et ÿ constater et ddnoncer les violations des droits de l'homme et les

atteintes ÿ ces droits pendant la periode electorale, y compris en ce qui concerne les
modalites de d@loiement de la force dans les zones jugdes potentiellement instables
et la configuration de la composante civile et de la composante police de la
MONUSCO, les violences sexuelles et les incidences du conflit sur les femmes et
les enfants, et les eventuelles considerations de paritd entre les sexes;

ii)   De la situation sur le terrain, notamment des derniÿres operations visant

neutralism" les groupes armes, conformenlent au paragraphe 34. i) d) , ainsi que des
cas off la Mission n'aurait pas execute efficacement son mandat de protection des
civils et des circonstances y affdrentes;

iii)  Des progres accomplis par la R@ublique democratique du Congo
s'agissant de la protection des droits de Fhomme et de la tenue des engagements
qu'elle a pris au titre de l'Accord-cadre pour la paix, la sÿcurite et la cooperation

pour la R@ublique democratique du Congo et la region, notamment au moyen de la
creation et de l'application d'un plan national de reforme du secteur de la s@urite et
de son plan de stabilisation dans les provinces appuye par la Stratdgie internationale
d'appui en matibre de s@urit6 et de stabilisation, et de la raise en oeuvre des plans
de desarmement, demobilisation et reintÿgration et de desarmement, dÿmobilisation,
rdintegratiom et rdinstallation ou rapatriement;

iv)  De l'etat d'avancement de l'application des mesures prises pour

transforiner la force de la MONUSCO et amdliorer ses prestations, y compris les
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mesures visant il assurer I'efficacit6 de la Force, comme indiqud aux paragraphes 44
5. 47, du d6ploiement de batail!ons d'intervention rapide et de I'emploi des capacit6s
de la Brigade d'intervention, afin qu'elle devienne plus mobile, plus rationnelle et
plus efficace dans I'exdcution de son mandat, et des progrÿs r6alisÿs en ce qui
concerne la ddfinition d'un plan de retrait de la MONUSCO, y compris la Brigade
d'intervention;

v)   Des risques que d'6ventuelles opdrations militaires peuvent faire peser
sur la sdcurit6 du personnel et des installations des Nations Unies, ainsi que des
mesures prises pour renforcer la s6curit6 et rdduire ces risques;

53.  Prie le Secrdtaire gdndral de le tenir informd par 6crit tous ÿes 45 jours,
Iorsqu'aucun rapport periodique n'est prdvu, des progrÿs rdalisds et des obstacles
qui pourraient se poser aux niveaux politique et technique dans la raise en oeuvre de
I'accord du 31 ddcembre 2016 et la pr6paration des 61ections;

54.  Prie le Secr6taire gdndral de lui pr6senter, tous les six moisÿ en
coordination avec son Envoy6 sp6cial pour la r6gion des Grands Lacs et son

Repr6sentant spdcial pour la R6publique d6mocratique du Congo, un rapport sur le
respect des engagements pris dans l'Accord-cadre pour la paix, la sdcuritd et la
cooperation et de maniÿre plus g6n6rale, ses liens avec la situation en matiÿre de
sdcurit6 dans la rdgion des Grands Lacs;

55.  Ddcide de rester activement saisi de la question.
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