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Le ('ons'ei/ de xdc.ril&

Ra/)pelant ses rdsoiations ant&ieures et nes d6clarations de son prdsident stir la
R@ublique ddmocratique du Congo, en particulier ses rdsolutions 2380 (2017),
2360 (20 ÿ 7). 2348 (20t7), 2293 (20ÿ6). 2277 (2016), 221t (20t5), 2!98 (2015),
2147 (20!4)ÿ 2136 (2014) e{ 2098 (2013)ÿ

Rdq[firmanÿ les principes %ndamenmux du maintien de ta paix, y compris le
conseniemenl des parties. ÿqmparlialit4 et le non-recours £ÿ la force, saul en cas de
14githÿe ddfense ou pour la ddÿnse da man&t, et conscient que le mandat de chaque
mission de maintien de la paix est d4termind en fonction des besoins et de la situation

du pays concern&

Rdq(firmant son ferme attachement 5ÿ la souverainet& ÿ l'ind@endance, g I'unitd
el 'k J'imdgritd territoriale de la Rdpublique ddmocratique du Congo et de tousles

tats de ta rdgion, et ,';oÿd@nanf que les prindpes de non-ing&ence, de bon voisinage
et de coopdration rdgionale doivent 81re pJeinement respecldsÿ

Ra/)/)e/anf que c'est aa Gouvernement de Ja R@ublique ddmocratique du Congo
qÿFil incombe au premier chef de protdger les dvils se trouvam sur son terriloire et
relevant de sa juridictiom et notamment de les protdger des crimes contre l'human[t4

et des crimes de guerre,

Rdqÿ/Mmant son appui rdsolu ÿ (( l'Accord politique global et inclusif >) sign4 ÿ
Kinshasa le 3t ddcembre 201& qui reste la seule voie viable }Sce fi la situation
politique actueJie, et Upl)e/cmt ÿ une raise en ceuvre prompte et intdgrale de l'accord,
en route bonne foi et sous tous ses aspects, afin que soient organisOesÿ le 23 ddcembre
2018, conformdment au catendrier ÿlectorak des dlections crddibles e'ÿ inclusives qui

se d&'oulent dans Ie calme et en temps voulu et qui conduisent fl une passation
pacif]que du pouvoirÿ conform&ÿTent fl la Constitution congolaise,

R(ÿ/V)e/ant qu'il est essentieJ de mettre en ceuvre intdgralement et promptement
]'Accord du 3[ ddcembre 2016 et le ca]endrier dlectoral pour appuyer la ldgitimitd
des institutions de transhion, sou//gnani qu'il est crucial qae le prochain cycJe
dlecÿorat se ddroule de fagon pacifique et crddibl< comme prdvu par la Constitution
et dans le respec't de la Charte africaine de la ddmocratie, des dlections et de la
gouvernanceÿ pour assurer durablement ÿa stabilisation de ta situation, la prhllaa% du
droit  et  la consolidation  de  la dOmocratie constitutionnetle  en

du Congoÿ et demand(rot au Gouvernement de la

d4mocratique du Congo dÿapptiquer hnmddiatement l'int4gralit4 des mesures de
ddcrispatiom conformdment aux dispositions de }'Accord, notamment en mettant un
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terme aux restrictions de Fespace. politique dans ]e pays. en particalier aux
arrestations et aux dÿtenfions arbitraires de membres de l'opposition politique et de
reprdsentams de [a socidtd civile ainsi qu'aax restrictions imposdes aux libertds
fondamentales telles que la libertd d'opinion et d'expression, ta libertd de la presse et
le droit de rdunion paci/?que,

RaF/)e/aÿt qu'il importe de prendre d'urgence des mesures pour rdtabJir la
confiance entre tousles acteurs du processus dlectoraL soLdignant Fimportance pour
le Gouvernement de la RdpubHque ddmocratique du Congo et ses partenaires
nationaux de prendre sans plus attendre toutes les mesures ndcessaires afin
d'accdlÿrer les pr(:paratH; des dlections, et de crder les conditions n6cessaires pour
que les activit& politiques soient libres et inclusivesÿ y compris de garantir la s6curit6
de tous les acteurs politiques, et se r&O!/irma,l ddterminÿ ÿ agir en consequence
envers tousles acteurs congolais dont les actions et les d6clarations entravent la raise
en oeuw'e de I'Accord et l'organisation rapide des dections,

Demandatÿl fl routes les parties de continuer de reieter Jes violences de routes
sortes, de f'aire preuve de la plus grande retemÿe dans leurs actes et leurs ddclarations,
de s'abslenir de recourir fi la provocation, notamment ÿ la violence et aux discours
conl]ictuels, aria de ne pas envenimer la situation, et de rdsoadre tears diffdrends par

des moyens pacifiques,

Demeuraÿt vivemeÿ7I prdoccu/)d par tes in%rmations  ['aisant dtat de la
recrudescence des violations graves des droits de Fhomme et du droit international
humanitaire et des atteintes g ces droits commises par des membres des Forces armdes

de la R@ublique ddmocratique du Congo (FARDC), de FAgence nationale de
rensdgnements, de la Garde rdpubHcaine et de la Police nationale congotaise, y
compris contre des membres de I'opposition et des reprdsentants de ta socidtÿ civile
darts le cadre du processus dlectoral, con&mmanf,/brmemenL conformÿment fi la
ldgislatioa aatioaale, Je meurtre de civHs par des acteurs 5tatiques et non 6tatiques et
I'emploi disproportionnd de la force par des 616ments des forces de sdcuritÿ;
notamment nors de manifestations pacifiques, souliglTatÿt qu'il importe de Hbdrer
toutes les personnes d6tenues arbitrairement, y compris les ddfenseurs des droits de

I'homme et les personnes de diverses affiliations politiques, et sou/ij4natÿt que le
Gouvernement de Ja RdpuNique ddmocratique du Congo doit respecter les droits de
I'homme et s'abstenir d'utiliser la ÿ%rce de maniÿre disproportionn6e,

Se jislic:ilanl ÿ cet dgard du rapport de la commission conjointe d'enqu6te
composde de reprdsentants des Ministhres des droÿts de Fhomme, de lajustice et de
la sdcuritd, de la Commission nationale des droits de l'homme et de la socidt4 civile,
qui a 4t4 crdde pour enqu4ter sur les altdgations de violations des droits de I'homme
et dÿatteintes iÿ ces droits commises le 31 ddcembre 2017 et le 21 janvier 2018 eta
constat4 des << cas d'usage iltdgal de la force >> et des violations du droit it la libert4
de culte, et demandant l'application des recommandations formuldes par ta
commission, aotamment en ce qui concerne l'interdiction de l'utilisation de batles

rdelles ;

Se ddclaranl de nouveau pr6ÿoccupd par le fait que les enquÿtes et/es poursuites
visant Jes responsaNes prdsumÿ3s de violations des droits de t'homme et d'atteintes g

ces droits commises pendant le processus dlectoral de 2011, en janvier 2015, en
septembre et ddcembre 2016, en ddcembre 2017, et en janvier et fdvrier 20 l 8, nÿont
pas progress& et deman&mt que l'on redouble d'efforts pour que les responsables
aient ÿa rendre des comptes et que t'impunitd soit combattue,

Reslant prq/bnd6me.t prdoccÿq)d par le niveau constamment dlev6 des
violences, des violations des droits de l'homme et du droit international et des

atteintes fi ces droits, con&mmant en particulier tes violences imptiquant des attaques
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ciblant la population civile, le caracÿre syst&ÿatique des violences sexÿtelles et
se×istesÿ Ie recrutement et lÿutiHsation d'enfants par de.ÿ; groupes arn%s et des milices.
les d@tacements %reds et massifs de civilsÿ les ex6cutions e×trajudiciaires et les
arrestations arbitraires, consc,;enl de ÿeffet nEfaste de ces pratiques sur les ef%rts de
smbilisa/iom de reconstruction et de dEveloppemen1 de la R@ublique ddmocratique
du Congoÿ et sotdi;4nunt que tousles responsabÿes de telles violations ou atleinÿes
doivent 61re apprÿhenddsÿ             el .iug6s  rapidementÿ  et  den'tun&ntÿ  au
Gouvernement de la R6pub]ique d6mocralique du Congo de faire en sorte,
conForm6mem aux accords dÿifl pass&, que les membres du Bureau conjoint des
Naions Unies pour les droks de I'homme aient pteinemem et librement acres aux
centres de dEtentiom aux hOpitaux e'ÿ aux morgues et fl tous les autres locaux, selon
qu'il conviendra, pour recueiHir des in%rmations sur les violations des droits de
]'honimeÿ

Rco, VÿHanf qu'il importe de fuller conlre J'impunitd duns les rungs des FARDC
et de ÿa Police nationale congolaise fl tousles niveaux,,iiVic£ÿm! les auÿorit6s de !a

du         pour  lee                       et  les
condamnations prononcÿes centre des membres de ces deux corps pour crimes conlre
lÿhumanitÿ et lee engugounf fl prendre &vantage de mesures en ce sens, et ,s'ozdiAmcHÿ/
que le Gouvernement doit continuer de faire en sorte que see l%rces de s6curitd
gagnent en professionnalisme, notamment en les formant et en ren%rgant leurs
capacitds pour leur permeilre d'assurer la sdcuritÿ des rdunions et manifestations
publiques dans le slrict respect du droiÿ national et international des droits de
I'homme,

N()lanl que la R@ublique dÿmocralique du Congo continue de souffrir de cycles
r8currents et nouveaux de conflits et de violence persistante perpdtrde par des groupes
arn>3s, ,re ct&'lÿrani parliculiÿrement prdoccupd par les informat[ons faisant 6tat de la
montde de la violence intercommunautaire et de [a violence des milices dans certaines

rdgions du pays, e_n particulier darts lee provinces du Kasai" et du Tanganyikaÿ y
compris d'attaques visam des instilut[ons religieuses el de meumres de policiers, :ÿe
&;c/a,,'cmÿ dgulemÿ,nÿ /)r6occtq)d par les charniers dÿcouverts dans la province du

KasaL et demandunÿ ÿ toutes lee panics de prendre routes Ies mesures ndcessaires
pour protdger e1 respecter les tocanxÿ !es biens el les membres du personneÿ des
Nations Unies, du corps diplomaique et de tome instance dlrangÿSre; ainsi clue les
autres civils prdsems en Rdpublique ddmocraÿique du Congo,

Sÿ, ddc/arunÿ de nouveau pro%nddment prdoccupd par lÿinsdcuritd et la crise
humanitaire en R@ublique d&nocralique du Congo, qui sore aggravÿes par des
activitds ddstabilisatr[ces de groupes armds dtrangers et nationaux, xoBdignunÿ
combien it importe de neutraliser lee groupes arm& en R@uNique d&nocratique du
Congo, et ,s'oÿd@,,?anÿ l'importance de l'action que mSnent lee FARDC et la Mission

de l°Organisation des Nations Unies pour la stabitisation en RdpuN ique ddmocratique
du         (MONUSCO}ÿ  notamment en  menant des  opdrations  coRiointes,
conforn%ment au mandat de la Mission et fl la politique de diligence voulue en
ma{iÿre de droits de Fhomme en cas d'appui de PONU fl des forces de sdcuritd non
onusiennes, ra/gÿe/anÿ fl cet ÿgard !'importance stratÿgique que rev6t la raise en muvre
de FAccord-cadre pour la paix, la s6curitÿ e1 la coopdration pour la Rÿpublique
dÿmocratique du Congo et la r8gion, et demandant de nouveau fl tousles signataires
d'honorer rapidement, int6gralement et en route bonne fbi tee engagements qu'ils ont
pris au titre de lÿAccord-cadre, en rue de ren>:Sdier aux causes pro%ndes du conflit
alin de mettre tin aux cycles rdcurren!s de violence, et de promouvoir un

ddveloppement r4gional durable,

Ra/)/x'lanÿ qtFil eel pr6t fl imposer des sanctions ciblÿes en vertu des alin&s d)
et e) du paragraphe 7 de sa rdsoÿution 2293 (2016} en cas notammem de violations
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des droits de l'homme ou d'atteintes ÿ, ces droits ou de violations du droit imernationaJ

humanitaire,

Soulignant que le Gouvernement de la Rdpublique ddmocratique du Congo doit
combiner de coopdrer avec ta Cour pdnMe internationale (CPI), et soulignant combien
il importe de s'employer activement ÿ poursuivre les auteurs de crimes de gdnocide,
de crimes de guerre et de crimes contre l'humanit6 commis dans le pays,

Eÿwourageant le Secrdtaire gdndral de l'Organisation des Nations Unies,
t'Union afl'icaine, la Cont'drence internationale sur la rdgion des Grands Lacs et la

Communautd de ddvetoppement de l'Afi-ique australe /ÿ continuer dÿoeuvrer au
rdtablissement de la paix et de la s@urit6 dans  le pays,  encourageam le
Gouvernemem de ta R@ublique ddmocratique du Congo ft. assurer une coop&ation
6troite et suivie avec ces parties et d'autres parties internationales, et/)renam acte des
eftbrts qu'it d@!oie en [ÿveur de la rdaÿisation de la paix et du ddveloppement
national,

KxTrimant son inquidtude face gt l'exploitation itldgale et au trafic de ressources
naturelles auxquels se livrent entre autres les groupes armds, et face aux consdquences
n6fastes des conftits armds sur les zones naturelles prot6gdes, qui font obstacle /ÿ
Finstauration d'une paix duraNe et au d6veloppement de la R@uNique ddmocratique
du Congo, et engageant te Gouvernement de ta Rdpublique ddmocratique du Congo
a redoubler d'efforts pour pr6server ces zones,

Se jglicitam des d(3cisions adoptdes lots du 7ÿ sommet de la Conference
internationale sur la rdgion des Grands Lacsÿ le 19 octobre 20t7, concernant la lutte
contre l'exp!oitation illdgate des ressources naturelles dans la rdgion des Grands Lacs,
et encourageam les [ÿ;tats Membres "a resserrer leur coopdration dans la lutte contre

l'exploitation et le trafic ilnicites de ressources naturelles comme For ou les espÿces

sauvages,

Se ddclarant gravement prdoccuf)d par ]a rapide ddtÿrioration de la situation
humanitaire, au moins  13,1  millions de Congolais ayant besoin d'une aide
humanitaire, dont plus de 7,7 mi!lions souffrant d'insdcurit6 alimentah'e grave,
demeurant trÿs prdoccup( par le fair que l'aggravation de la siluation humanitaire a

atteint des proportions catastrophiques dans certaines parties du pays eta oblig6
n'ONU fi activer le niveau le plus 6ÿev6 de prdparation aux situations d'urgence,

exprimam sa vive inquidtude au sujet du tr6s grand nombre de d@]ac& en R@ubtique
ddmocratique du Congo, qui a plus que doubt6 au cours de I'annde 6coulde pour se
chiffrer ÿ plus de 4,49 millions, des 540 000 rdfugids dans le pays et des plus de 714
000 rdt'ugiÿs ayant fui le pays en raison de la poursuite des hostilitds, engageam les
Etats Membres et ies autres partenaires internationaux ÿ accroitre le fiaancement afin

de r@ondre d'urgence aux besoins humanitaires darts le pays, engageant la
R@ubHque ddmocratique du Congo et tousles Etats de la rdgion "a s'employer/ÿ crder
un environnement pacifique propice ÿa la raise en place de solutions durables en t3veur
des rdfugids et des ddpiac6s, et notamment fi ]eur rapatriement volontaire et leur
r6intdgration ÿ. terme en R6publique ddmocratique du Congo, en route sdcuritd et dans
la dignit6, avec le concours de l'6quipe de pays des Nmions Unies, sou/ignam que
route solution de ce type devrait 6tre conforme aux obligatidns d@outant du droit
international des r6fugi6s, du droit international humanitaire et du droit international
des droits de l'homme, et saluant les organismes humanitaires des Nations Unies, les
panenaires et les donateurs pour les efforts qu'ils font en vue d'apporter un appui

imm6diat et coordonnd/ÿ la population,

So, ddctarant prdoccupd par la multiplication des entraves ÿ l'acc& humanitaire

darts l'est du pays, en raison de l'insdcurit6 et de la violence, ainsi que par les attaques
incessantes visant des agents et des moyens humanitaires, demandanl fi toutes les
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parties de respecteÿ- IÿinspartiaIit& l'indÿpendance et /a neutralit8 des agenls
hm]]aÿ]itairesÿ et ,s'oz,,/iÿtÿTd/,ÿt la ndcessitÿ5 de rmSmager aux acteurs humamitaires urÿ accÿs
sOT et sans entraveÿ

Ro'/ÿ/PcAml routes ses r#solutioÿ]s pertinentes sur les fcmmes et la paix et la
s6curit& le sort des enfants en temps de conflit arm6 et la protection des civils en
pSriode de conflit arm& rappelamt 8galement tes conclusions concernant les emfants
et les confiits arrmSs en RSpublique d&ÿocratique du Congo (S/ACi51/2014/3) qÿFa
adoptÿes son Groupe de travail sur le sort des enfants em temps de conflit arm8 le

8 sepiembre 2014 et qlÿi concerment les parties aux conÿ]its arm%s se d&-oulant dams

ce paysÿ ,ÿt/l/dlÿt ]es efforts dEployÿs par le Gouvernement de Ia Rÿpublique
d3mocratique du Comgo dams ce domaime, ÿs'c, lzÿtÿlT,' ts<fdiÿ*rrTcrÿl les efforts que fair le

Gouvememelÿ{ de Ja RdpubJique dEmocratiqtÿe dtÿ Congo pour" appliquer sa r{solutiorÿ
1325 (2000) et eÿTcoÿfuÿeÿf t'applicaiion du pJan d'action naiioualÿ

£c, .!t;iicilÿ:ml des progrSs accomplis par le Gouvernement de la Rÿpubÿiqÿle
d6mocratique du Congo et ÿotammem Ia Coÿseillÿre spÿciale du Chef de t'ÿ{tat en
matiÿre de lutte contre les violeÿces sexuelles eÿ le recrutement d'enfants, en

coop6radon avecla P, epr&entame .spdciale du Secr6taire g6n6ra! pour le sort des
enl:ants em temps de confiit arm& la Reprdsentante sp6ciale du Secrdtaire g6,ÿdral
chargSe de la qÿlestiom des violerÿces sexue!les commises elÿ p{riode de conflit et ÿa
MONUSCO, au× fins de la raise en muw'e des plaÿs d'action visaÿt ÿ pr{venir et t:aire
cesser le ÿ-ecrutement et l'utHisation d'enfamts par les FARDC ahÿsi que les violences

sexueHes qu'eHes commettent, et £}. lutter contre Fimpunitd des auteurs de violemce
sexuette commise en pÿriode de conflitÿ notamment Iorsqu'il s'agit de membres des

FARDC et de 12 Police natiomale congolaise,

5ÿu/ÿ?¢  tes  efforts  dÿploy8s par la MONUSCO et  par  les
internafionaux pour" former ÿe persomnel des irÿstitutions chargSes de la sÿcuritÿ aux

droits de ÿhomme, au droit international humamitaire, ÿ la prise en compte
syst{matique de ÿa probl&ÿmtique hommes-femmes, 'a la protection de Fenfance ainsi
quÿ la protectiolÿ comtre les violences sexuelÿes et sexistes et ÿs'oHiig,,ÿcmt ÿeur

/k'cÿcill8ÿr?,* avec satis[actiom I'emgagememt pris pal- le SecrÿStaire g&%ral

d'appliquer Hgoureusement sa polifique de toKrance zdro ÿ l'ÿgard de Fexploitatiom
et des agressions sexuetles, pÿ'eÿaÿt ÿoÿe des diff&-entes mesures prises par" ÿa

MONÿJSCO et les pays fourlÿisseurs de contingents et de personne} de police pour
combattre l'exploitation el ]es atteintes sexue!les, grfi.ce auxquelles ÿe mombre de cas
signal& a dir,ginu& .re 6&#claÿ'ÿHTÿ toutefois tou.iours gravemelY{ prÿoccupd pat* les
momb,'euses alldgations d'exploitation et d'attdntes sexueHes imput{es fi des soldats

de la paix et du personnel civil en R{publique d&ÿ]ocratique du Congo, .roÿ.ÿ/igÿaÿ7ÿ la
ndcessitÿ de faire en sorte que tes cas d'infraction oa de faute puissent 6tre signaKs
et diluent vÿrifiÿs de maniÿre simple et stir'e, .s'oÿdiÿaÿTt qu'il importe au plus haut

poiÿt que les pays qui fournissent des contingents ou du persommeÿ de police ainsi que
la MONUSCO. se!on Ie cas. ouvrent sans tarder des enquires sur ces allSgations de
fagon credible et transpat'ente et tÿtssent em sorte que les auteurs de telles infractions
pSmales ou de fautes rdpoÿdent de leafs acres, et ÿ'oz¢ligvdvt ÿ;galeÿ:ÿoÿ,ÿ qa'i! faut
pr6venir l'exploitatioÿÿ et les alteinles sexuelles et amdliorer les mesures prises pore
donner sÿtite aux al!Sgatioÿs, couf(rrmÿ}memt ÿ la r{solutiom 2272 (2016)ÿ

Rc;q/9Srmarÿt que te succÿs de l'actiom de protection des civils est essentiel pour
Fe×(cutiom du mandat de !a MONUSCO et l'amdlioratiom des conditions de s8curit&
et .s'oÿdigÿg¢,ÿz combiem il importe de recoufir ÿ des moyens pacifiques et de progresser
stÿr la voie des r{3formes fomdamentales pour promouvoir Ia protection des civils, une
hiÿrarchisation des priorit&ÿ et um finaÿcememt adapt&ÿ
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R&!/ÿ/hwÿaiTl son apptfi rSsoJu au ReprSsentant sp@ial du Secrÿtah'e gÿndral et
ta MONUSCO dalls le cadre de l'ex@ution de Heur mandat, les etÿcoura,ÿeaÿt
,iveme.t ÿ poursuivre leurs effbrts dans ce sens, et priam le Secrdtariat d'appuyer la
MONUSCO pore" quÿetle puisse s'acquitter pleinement de son mandat,

Rappe/aÿ2t qu'il importe que tousles contingents de ]a MONUSCO, y compris
ceux de la Brigade d'interventiom soient dfiment ['ormds et dquip6s, y compris qu'its

possÿdem  les compdtences linguistiques requises, qu'ils disposent d'effectffs
suffisants et qu'its bdndficient d'un appui pour pouvoir honorer l'engagement qu'its
ont pris de sÿacquitter de Jeurs tfiches respectives,

Ra/;,pe/aÿl la rdsolution 2378 (2017), par tequel il a prid le Secr6taire gdn6ral de
veiller b. ce que Jes donndes relatives/ÿ Fefficacitd des op6rations de maintien de la
paix. y compris celles portant sur l'exdcution de ces op&ations, soient centralisdes
pour amdliorer t'analyse et l'dvatuafion des opdrations des missions sur la base de
critÿres prÿScis et bien d6finis,

Prenant ÿole de la publicatioÿ du rapport sur l'amdlioration de la sdcuritÿ3 des
Casques bleus des Nations Unies, qui souligne le lien existant entre la sfireld et la
sdcuritd des soldats de la paix et ta performance des effectilÿ, consi&;rat71 que les
pertes en vies humaines peuvent 6tre He rdsultaÿ de ddficiences dans la formationÿ le
mat6riel et la perÿ'ormance,

Sahca.l l'initiative prise par le Secr6taire g6ndral de mener des enquÿtes
spdciaJes sur tes questions de performance, etÿgageaÿl le Secrdtaire gÿndral fi lui faire
rapport sur les conclusions de ces enquires et sur tes mesures collectives prises pour
rent'orcer les opdrations de maintien de la paix,

('otÿxc'ienl des contraintes financiÿres auxquelles l'Organisation fait ['ace et de

la ndcessitÿ d'optimiser Futilisation des ressources raises ÿ sa disposition, engagewTt
les ÿ;tats Membres/ÿ s°assurer que la MONUSCO dispose de ressources suffisantes et
des moyens ndcessah'es pour s'acquitter efficacement de son mandat et que
t'Organisation fasse une utilisation optimale des ressources raises ÿ sa disposition,

Dema.dar,ÿ 5 nouveau bÿ toutes les parties de coopdrer pleinement avec la
MONUSCO et de continuer 5 oeuw'er iÿ la raise en ÿeuvre intdgrale et obiective du
mandat de la Mission, rda{/h'ma,ÿt sa condamnation de toutes les attaques dirig@s
contre tes soldats de la paix et soÿdigÿaÿt que les auteurs de ces attaques doivent
r@ondre de leurs actes,

Sou/ignant que les activit& de la MONUSCO devraien{ ÿtre men@s de maniÿre
5 consolider et pdremÿiser la paix et fi thciliter les progr6s vers une paix et un
ddveloppement durables, soMigÿaÿt dga/ement la ndcessitÿ d'associer t'dquipe de
pays des Nations Unies, et, g cet dgard, itÿsislaÿf sur le fait qu'il importe de procdder

une analyse conjointe et g une planification stratdgique efficace avec l'dquipe de
pays des Nations Unies,

Constalant que la situation en Rdpublique ddmocratique du Congo constitue
toujours une menace pour ta paix et la s@uritd internationales dans la rcSgion.

AgissaHt en verm du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

Processus politique et ÿ51ec{ora!

1.   DemwMu de nouveau 5 tomes les parties congolaises d'ceuvrer pour
prdserver les avancÿes encore tÿagiles r6alis6es sur la voie de la paix et de la stabilitd
en R@ublique ddmocratique du Congo, sou/ig.e les responsabilitds qui incombent 'k
tous  les acteurs politiques congolais,  notamment celles de surmonter leurs
divergences pour parvenir 'a tin consensus et de promouvoir les intdrÿts et le bien-ÿtre
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de la population avant toute au/re consid&'atioÿ et c;ÿ$ÿuÿÿ/tÿrnÿcnÿ#lÿl ÿoutes les
parlies preÿmnles, eÿ pardculier tous]es sigÿmtaires de l'Accoÿ°d du 31 d@embÿe 2016ÿ,
5` conlimler de respecteÿ" I'Accord et de veilJeÿ" activement fl ce qu'il soit int6graiement

appliquB, et ;ÿ oeuwer ÿ la tenue dL}lections transparentes, cr6dibles et ouvertes dans
!es d£1ais amÿoncds par ]a Commission 6Jectorale nationale hÿddpendantQ notamment
en s;abstenant de ÿecourir 5` la provocationÿ y compsis 5` Ia violence ei aux d[scours

coltfi]ctue!s, en faisant preuve de la plus grande retenue dans ]ours acres et leurs
d@tarations et en r6gIaÿst leurs diff&ends jsar des moyens pacif]ques "

2.   Prid le Secr6tab'e g6n6ral de %urnir un appui politiqtÿe ÿ la mine en oeuvre
de I'Accord, au ÿ°6tab]issement de ]a conÿ]ance entre les di[f6ÿentes parties et 5` ]a
pr6paration des 61ectioÿs, con[orru6iIÿent a. la pr6sente r6sohÿtion, notamment en usant
de sen bonn of'rices

3,   Dclÿto;?dc i'ÿ toutes les paÿ°ties prenantes en R6publique d6mocÿ°atique du
Congoÿ notamment au Prdsident Kabita, ÿ la ma.iorit0 prdsideÿtieIÿe el "ÿ ]ÿoppositionÿ
de mettre en oeuvre sans dÿlai l"Accord, en route bonne %1 et dans soÿ3 intÿgrali%ÿ

d'appiiquer pleinemem les mesuÿ'es de ddcrispation, ÿotamment de libdl-er tousles
prisomÿiers politiques, de mettre fin aux << poursuites judiciaires injustifiÿges >>
memionndes darts !'Accord et au d6doubJement des partis politiques, d'inslaureÿ" uÿe
proc4dure cr6dible d'inscfiption des candidats, et d'autoriser tousles pdncipaux

partis polifiques ÿ ÿsommer leurs propÿ'es repr6sentants dans les organismes chaÿg6s
de la supervision du pl'ocessus 6Iectoral, eÿ rue de proc6deÿ sans tarder £ la
tsrdparation des 61ections prdvues le 23 ddcembre 20J 8 :

4.   Rc;q/./irme sa volont6 d'appuyer pleinement Ja raise en oeuvre de I'Accord
et rappetle quÿune mine en oeuvre ef%ctive, rapide el opportmÿe de ceI accord est
essentielte ÿ un processus cr6dibte, fi la paix et ÿ la slabili16 de la Rdpubÿique
ddmocratique du Congo et pour appuyer Ia 16gitimi% des insl[tutiorÿs de transition ;

5.   Appcllc, ÿ'ÿ la poursuite d'une ÿtroite coordination eÿire ]ÿONU, i'Union

af?icaine, ]a Confdrence internationale sur la paix, la s@uritÿ, ]a d@ÿocratie et ÿe

d6veloppemem dans la rdgion des Grands Lacs, la Colssmurmut6 de dÿveloppement
de !'Afl'ique australe et d'autÿes graÿds acteurs rdgioÿmux en rue d'assurer
t'application hÿtÿgrate de t'Accoÿ'd et l'aboutissement du processus ÿlectot'al ;

6.   £ÿoÿ7ligne qu'il faut tout faire pour que les dlections du 23 d@embre 20t g
soient, comme iÿ l'a demandÿ transparemes, crÿdibles, inclusives et sores, y compfis

veilleF ÿ ce que ten ÿTemmes parficipem pleilÿemem et effec£vemem ÿ routes ÿes cltapes,
deÿ**uÿcte au Gouvernement de la Rÿpublique &}mocratique du Congo et fi sen
partenaires nationaux, notamment la Commiss%n 61ectorale natioÿmle inddpendante.
de veiller a la s4curit6, ÿ ta transpaÿ-eÿ_ce et 5` la crddibiliW} du processus 41ectoral, 4taÿt
dora% qu'il Iem" hÿcombe au premier chef de cr@r des coÿditions propices fi la tenue
des prochahÿes ÿlections, en applicatioÿ de t'Accoÿ-d du 31 ddcembre 2016, et
cord'orm@ÿent gÿ la Constitution et 5ÿ la Kgislation ÿmtionaleÿ daÿs le respect de la
Charte afdcaine de la d6mocratie, des 61ections et de la gouvernance, notammem en
dommnt au× observateurs congolais plein acc6s au budget, aux plaÿs et aux op6rafions
de ÿa Commission 61ectorale, et en assurant un dialogue confinu avec les partis
politiques et les reprdsentants de la soci6t6 civil< aria de garantir te coÿlsensus et ]a
corÿi]ance dans la coÿsduite du processes 6lectoral ;

7.   5U,/ÿ7ic'i£' que la Commission 61ectorale nationale iuddpendante air J]ni
l"inscfiption des 61ecteurs stÿr les lisi:es 6]ectorales, avec l"appui actif de ta
MONUSCO, et que le parlemem co,ÿgolais ait adopt6 la loi ÿ}leclorale modifi6e et le
pro]et de financement de l'61ectiom deÿ.ÿu;Mc 5, la Commission 61ectorale nationale
inddpelÿdante de veitler 5` ce que le ca]eiÿdrier 61ectora! et les principales 6cl%ances
soient respectds, notamment 5, ce qu'urÿ budget clair et transparent soit 61abli de faqon
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dÿfinitive, ÿ ce que Je registre dlectoraJ soit dtabli de manibre ddfinifive d'ici 5 avril
20 18, ÿ, ce qu'un audit inddpendalÿt du registre soit rdalisd d'ici ÿt mai 2018, et "ace

que les inscriptions des candidats soient termin8es d'ici fl aoflt 2018, de fagon que les
dlections se tiennent le 23 ddcembre 2018 et que le transfert du pouvoir air lieu le J2
jmlvier 2019 ;

8.   /)emcmde au Parlement, pendant la session ordinah°e ouverte le 15 mars
20 18, de modifier la loi relative fi la r@artition des siÿges selon qu'iJ convieÿtdra pour
que le calendrier dlectoral soit respectd, et demande "a tous les acteurs politiques de
prendre des mesures pour [?tvoriser la participation des ['emmes aux dtections et en
particulier pour augmenter le hombre de candidatures de ['emmes ;

9.   EJÿc(mrage la Commission ÿlectorale nationate ind@endante fi approuver
le fonds multipartenaires du Projet d'appui au cycle 61ectoral au Congo at]n d'appuyer
l'6ducation civique et le ddploiement d'observateurs dlectoraux et de %urnir d'autres

formes importantes de soutien au processus dlectoral, etÿgage les donateurs ÿ fournir
les  ressources n6cessaires g cet effet, se ji;licHe de I'engagement pris par
l'Organisation  des  Nations  Unies,  l'Union  africaine,  la  Communautd  de
ddveloppemellt  de  l'At?ique  australe,  l'Union  europdenne  et  t'Organisation
lnternationale de la Francophonie de soutenir le processus dlectoral, de la crdatk)n
d'une dquipe conjointe d'experts de ces organisations, et du r6le jou6 par la

Coni?rence internationale sur ta rdgion des Grands Lacs et enNage la Commission ÿ.
mettre ce soutien ÿ profit ;

t0.  Exkorte le Gouvernement et toutes les autres parties concerndes g crder les

conditions ndcessaires pour que le processus dlectoral soit libre, juste, crddible,
ouvert, transparent, pacifique et conforme', au calendrier dlectoral, fi la Constitution
congolaise et ÿ J'Accord du 31 ddcembre 2016, qu" il s'accompagne, pour les femmes

comme pour les hommes, d'un ddbat poHtique tibre et constructiL et que soient
assurds la libertd d'opinion et d'expression, y compris pour la presse, ta Hbert6 de
rÿunion, un accÿs dquitable aux mÿdias, y compris aux mddias d'Etat, la sÿcuritÿ de
toutes les acteurs poHtiques et Ja Hbert6 de circulmion de tous Jes candidats, ainsi que
des observateurs et tdmoins, des journaHstes, des dÿfenseurs des droits de l'homme
et des acteurs de Ja sociÿtd civiJe ;

Droits de Fhomme

11.  Demcmde instamment au Gouvernement de la Rdpubiique dÿmocratique
du Congo d'amener iÿ r@ondre de leurs acres Jes auteurs de violations du droit
international humanitaire ou de violations des droits de I'homme ou d'atteintes g ces

droits, seJon qu'il conviendra, en particulier Jorsque ces infractions peuvent constituer
des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanit6, y compris JorsqtFelles ont dtÿ5
commises darts le contexte du processus ÿlectoral, et sou/igne /'importance ÿa cet

gard de la coopdration rdgionale et de la coop&ation avec la CPI ainsi que de la
coopdration avec la Cour africaine des droits de J'homme et des peuples ;

12.  Se d&:lare Drdocuup( par Faugmentation du hombre de violations
prdsumdes des droits de Nÿomme imputdes /ÿ des agents de l'ÿ;tm, prie les autoritds
congolaises de faire en sorte que les responsables d'infractions constituant de graves
violations des droits de I'homme et des atteintes/ÿ ces droits commises/ÿ l'occasion

des dlections du 28 novembre 2011 et dans le cadre du processus dlectoral actueJ
comparaissent devant la justice, d@lore le fait que des personnes aient dt6 tudes,
blessÿes  ou  arrÿtdes  ÿa  plusieurs  occasions  et  condamne  toute  utilisation
disproportiom%e de la force, demande aux autoritds congolaises d'enquÿter d'urgence
sur l'usage disproportionnd de la [brce par les ÿbrces de sdcuritÿ sur des manifestants

pacifiques, en particulier le 31 ddcembre 2017, le 21 janvier 2018 et le 25 fÿvrier
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20ÿgÿ af]n que les n-esponsables de ces aries soient rapidement traduils en justiceÿ d
sotdiÿ,,t* quail importe de ÿespecter !'&at de droit

t3.  Dÿ,,ÿcÿ/Tdu aux autorit4s de Ha Rdpublique d&nocratique du Congo de
respecter les droits de lÿhomme et ]es ]ibert4s fondamentale% en parlicul[eÿÿ ]e droit
de rduniorÿ pac[fÿquQ de ]ever l°interd[ction gJobaJe de manifested" et de fÿsire preuvc
de la plus gl'ande retenue duns ]eur r6action aux manifestationsÿ comme l"a

recommandd duns son rapport ]a commission cosjo[nte chargde dÿenqufter sur les
all6.gations de violations des dro]ts de Fhomme et d'atteintes i ces droits [e 3]
d4cembre 2017 et le 21 jmwier 2018ÿ el ÿ¢xi?olCv les actem°s de Iÿoppositiom de leur
c614, 5 assu;er ]e caract6re pacif]que de lemÿs vassemblements et 5 respectec ta
I4gisÿation nationa]e "

4.  Rdil&'c sa condamnaion des acles de violence observds duns la r<fgion du
KasaT au cours de l'ann6e 6coultfeÿ /ÿcSc{ÿffswÿu qtFil est important et urgent de mener
rapidement des enqu6tes transparentes sur ]es violations du droll hÿternationaH
humanitaiÿe et Jes viob.tions des dÿ°oits de ]'homme et atteintes fl ces droits commises

duns la rÿg]onÿ renouvelle son intention de suiwe de pr6s los progr6s rÿalisds duns ]es
enquÿtes sur ces vioJat[ons et atteh]tesÿ qui seront mendes conjointement paÿÿ le
Gouvernement de ta Rdpub]ique d&lsocratique du Congoÿ la MONUSCO et le Bureau
conjoint des Nations Unies poreÿ les dro[ts de ]'homme en RdpuNique d4mocratique
du CongQ aÿ]n de traduire en justice et de fa[re rdpondre de leurs acres tous Jes

c4HctTa/ c,'vc, c i,,7;'&-Oz  les rdsultats de  leur action,  sttÿ,Tcz/Tdu  au

Oouvernement de la Rdpubl[que d4mocratlque du Congo de continuer de coopdq'er
avec l'4quipe dÿexperis internationaux sur la situation duns tes r4gions du Kasa'L
mandal4e par le Conseil des droiÿs de Iÿhomme duns sa r4solution 35/33, et/}l'ie

ivsfamme.t le Gouvernement de ta RÿSpublique ddmocratique du Congo de coop@er
pleinemeni avec !'6quipe des Nations Unies ddploy6e comFae convenu pour aider les
autorit& congolaises fi enquSier sur ]a mort des deux experts de I"ONU en mars 2017,

d de veiller gÿ ce que tous tes auteurs soient traduits en justice et [6pondent de leurs
acres :

!5.  ÿ$k, .iUliui/e de Faclion men4e par /e Gouvernemenl de la R4publique
d@nocratique du Congo pour pr6venir et combattre les violences sexuelles en p4riode
de confliL y compris les progr6s enregislr4s duns la /utle contre lÿimpunit4 grÿice
!'aÿ'restatiom la poursuite et la condamnation de membres des FARDC et de la Police

nationale  congoJaise,  priv  i/Tsgam,,,cJÿ  le  Gouvernement  de  la
d&rÿocratique du Congo de continuer ;}ÿ iniensiÿ]eÿ ses effbrts pour lutter contre
l'impuni!6 en cas de violences sexuelJes commises en p@iode de conflit, y compris
les violences sexuelles commises par des membres des FARDC et de la Police

nat[ona]e congolaises ÿ ÿous /es nÿveaux, et de fburnit tousles services n4cessaires
aux survivants et aux victimes et assurer leur protection, et de,wÿnde ÿ;ga!emu,l au
Gouvernement de Ja Rdpublique d&ÿ]ocratique du Congo de mener 'a tefnse,
conform4ment "a la politique de toI@ance z6ro. les enqu4tes ouvertes sur les
aH4gations dÿexploitation et d'atteintes sexueHes comm[ses par des membres des
FARDC et, le cas 4ch4anL de traduire tes ÿ'esponsabies en justice ;

16.  E, coÿ,'agc, le Gouvernement de la R4publique d4mocratique du Congo
mettre pleinement en oeuvre sa strat4gie nationale et la feuiJle de route adoptde lots
de la Conference nationale qui Fest tenue 'a Kinshasa du ÿ I au ! 3 octobre 2016 pour
4valuer les progrÿs rdalis4s darts la raise en oeuvre du Communiqu4 conjoint du
Gouvernement de [a RdpubJique d4mocratique du Congo et de l'Organisation des
Nations Unies sur la ]utte conire les violences sexuelles cornmises en p4riode de
confliL adopt4 r}ÿ Kinshasa le 30 mars 2013 ;

17.  Sv./?/ic£e des progr8s accon]plis dans la raise en (euvre du plan d'Action
visant ÿ prdvenir et ÿ faire cesser Ie recrutement et l'utiJisation d'enfants par les

1804054                                                                                            9/22



S/20 / 8/260

FARDC, et du fair qu'en consequence, tes FARDC ont 6t6 radides de la tiste relative
all recrutement et ÿ:ÿ l'utilisation d'enÿ'ants, et prie le Gouvernement de la Rdpubiique

ddmocratique du Congo de veiller de toute urgence h ce que ces progrtÿs s'inscrivent
darts la durde, de prendre toutes les mesures qui s'imposel{t pour faire cesser et
prGvenir les violations et les maltraitances commises sur la personne d'ent'ams, et de
veiller iÿ ce que les enf'ants ne soient pas dBtenus pour association prdsumde avec des
groupes armds et soient remis aux acteurs de la protection de I'enfance comme le
prdvoient les Directives du Ministÿre de Ma dÿfense et de l'Agence nationale de
renseignements publi6es en 2013 ;

Groupes arm{s

18.  Condamne I'intensification de ÿ'activitd des groupes armds en Rdpublique
d6mocratique du Congo et F6volution des dyrmmiques du conflit, notamment ta
rdcente multiplication des ac*tes de violence commis contre les communaut6s locales

et des acres de vionence fi caractÿre politique, les attaques commises contre les forces
des Nations Unies et les FARDC, t'escalade des ÿ.ensions ethniques et de la violence

intercommnnautaire, et l'augmentation du nombre de personnes d@lacÿes, et
condamne de, nouveau !'ermement les attaques perpdtr@s contre les soldats de la paix

de la MONUSCO, en particulier Fattaque du 7 d@embre 2017 ;

19.  Condamne fi, rmement tous les groupes armds op&ant en R@ublique
ddmocratique du Congo et les violations du droit international humanitaire et d'autres
normes applicaNes du droit international ainsi que les atteintes aux droits de l'homme
qu'ils commettent, notamment les attaques contre Ia population civile, le personnel
des Nations Unies, le personne! associd et les imervenants humanitah'es, nes
exdcutions sommaires, ]es violences sexuelles et sexistes et le recrutement et
l'utilisation  d'entÿnts,  t'enlÿvement d'enfants  et de  membres  du  personnel

bumanitaire et les attaques visant des 6coles et des b6pitaux en violation du droit
international applicable, et rÿqffÿrme que tes auteurs de tels actes doivent ÿtre amends
fi en r@ondre ;

20.  Exige que tousles groupes armds mettent immddiatement fin fi toutes Jes
formes de violence, y compris aux violations et sdvices commis sur des enf'ants et aux
autres activitds ddstabilisatrices, g l'exploitation et au trafic iHdgaux des ressources

naturelles, et exige dgalement que leurs membres soient immÿdiatement et
ddfinitivement ddmobilisds, d@osent les armes et libÿrent les enf;ants qui se trouvent
darts leurs tangs, ra/)pe/le ÿ cet dgard sa rdsolution 2360 (2017), dans taquetle il a
reconduit le rdgime de sanctions dtabli dans sa rdsolution 1807 (2008), et, de plus, se
,!F/icife de I'engagement pris par les l:ÿtats signataires de FAccord-cadre d'achever,
sans condition prÿatable et dans les meilleurs ddlais, le rapatriement des combattants
dÿsarmds des Forces ddmocratiques de libdration du Rwanda et des combattants de
I'ex-M23, invite instammenl les gouvernements des pays de la rdgion "a renforcer,
avec Fappui des garants de l'Accord-cadre, leur collaboration en rue de respecter le

calendrier convenu, et rcq)pe/!e ÿ cet dgard sa rdsolution 2389 (20t7) ;

21.  Demande que les FARDC et la MONUSCO mbnent des opdrations
conjointes, notamment des activitÿs de planification conjointe et de coopdration
tactique, conformdment au mandat de la MONUSCO et/ÿ la politique de diligence
voulue en matiÿre de droits de Fhomme en cas d'appui de I'ONU ÿt des forces de
sÿcLlritd non onusiennes, afin de veiller/ÿ ce que tousles efforts possibles soient fairs

pour neutraliser les groupes armds, et soulig,m que ces opdrations doivent ÿtre
conduites dans le strict respect du droit international, notamment le droit international
humanitaire et ÿe droit international des droits de I'homme, scion qu'il conviendra ;

22.  Demande au Gouvernement de la Rÿpublique ddmocratique du Congo de
mener de nouvelles opdrations militaires, dans le respect du droit international,
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nommment du droit intenlational humanitaire et du dÿoii hÿternationa/ des droits de
I'homme, selon qu'il conviendra, erl coordination avec ]a MONUSCO et avec l'appui
de cette demi6reÿ contÿorn3&33eÿ3t ÿ son mandal., en rue de mettre fis ÿ ta menace que

epr&entent Ies groupes arm6s pr6sents dans lÿest de la R6publique d6nsocratique du
Congo, et Jcnÿundv ÿ£u/ÿ,n'ÿGnt au Gouversement et aÿtx aatres signataiÿes dÿappliqaer
les dispositions de lÿAccord-cadre relatives aax causes profondes du confiit es rue
de mettre un terme i la vioIence r6curÿ°ente ;

.ÿ   Sÿq/ts//cim de J'ÿesgagemest renouvelcÿ pris par tousles ÿ£}tats signataires de
]'Accoÿx]=cadre d'assurer sa raise csuw°e istBgra]e dans le communiqu6 publi6 £ÿ lÿissue
de ÿa huiti6me rÿusion de haut niveau du Mdcasisme rBgiona] de suiviÿ ienue

BFazzavilt<  es              du CosgQ  le  19 octobre  2017,            que
t'Accoÿ%cadre reste us mdcanisme essential pour instaurer tree paix et uÿe stabilitd

durables en RBpublique d6mocrafique du Cosgo et clans la ÿ4gioru et .s'uÿ,di£,,ÿTe 'ÿ cet
6gard combien il importe que ÿes ÿi:}tats signataires honorenl istdgralemenl les
engagements sationaux et r6giosaux qtFiÿ ost pris dans l'Accord-cadr< et no/amment
ceux consistast fi s'abstenir de toute ing6rence dans les nfflaires irÿt&ieures des pays

voisissÿ fl se pas toKrer de groupes arm& ou leur fournir use assistance ou un appui
de quelque nature que ce soit et flne pas offlir de refuge ou de protection de quelque
type que ce soit nux personnes accus6es de crimes de guerr< de crimes contre
I'humaMt6 ou &acres de g&ÿocide

24.  DcmÿHÿ& que soit lrouv6e use ÿ'agos applop,q6e de procEder fl In
rdnstaHation des 616ments du Mouvement/Arm6e populaire de Iib&atios du Soudan
dans t'opposition qui sont actuellement prdsents sur le territoire cosgolais, nvec
'appui du Gouvernement de la R6pubtique d6mocratique du Cosgo, de l'essemble

des pays de Ia r6gionÿ des partenaires islersationaux el du Secr6taire g,isdrat, dass le
cadre de sa mission de boss offices, ÿs'o/t;/icim de la cr6ation d'us groupe de travail

mixte et ÿ#ux¢ie les ef£ÿrts d6ploy6s par I'ONU flcet 6gard ;

25.  DomuÿMc au Gouvememest de la P,6publique d6mocratique du Congo, sur
qui repose au premier chef la responsabilit6 de prot6ger la souverainet6 et l'int6grit6
territcxiale du paysÿ de s'employer encore plus activement k Facquilter des
engagements qÿFil a pris nu titre de FAccord=cadre, notamment ceux qui concersem
la consolidation de lÿautorit6 de t'Etatÿ la rÿconciliation, la tol@'asce et ta d6mocratieÿ

et de demeurer fermement d6tenn]n6 3 protdger la population civile, en se dotant
rapidement de forces de s&urii6 protessionndles, respossables et pdrennesÿ en
mettant en place une administration civile congolaise responsable, en particulier dans
les secteurs de la poIice, de la justice., de ÿ'administration p6nitentiaire et de
]ÿadmiMstrntion territoriale, et en renforcant lÿ6tat de droit et ]a promotion et la
protection des droits de l'homme ;

26.  No:to avec use pro%nde pr4occupntion que les progr6s dass ces domaines
essentiels ÿta stabilisation de la R6publiqÿle d6mocratique du Congo sont limit& et
dcmunde dÿ notÿvcaÿ au Gouvernement de prendre de nouvelles mesures, dans le but
en particulier de tenir les engagements quU1 a pris s'agissant de la r6forme du secteur
de la sdcurit& et d'adnpter et de mettre en @uvre sans d61ai ÿ'intdgralit6 du progrnmme
national de d&armemenL d@nobilisation et r6int6gration, es veillant flce que ta
protection des droits des enfants soit pleinement prise en consid6ration dans ce cadre

27.  Dÿ/mundc que se poursuivent les eflbrts ddploy6s par la Rdpublique
ddmocratique du Congo pour contrer la menace que repr6sentent le transfert Hlicite,
Faccumulation dÿstabilisante et le dÿtomÿnement &armes /8g6res et de petit calibre,
notamment ceux ten&st ÿ organiser en toute s{iret6 et efÿicacit8 la gestios,
'entreposage et la s6curit6 des stocks d'armes et de munitionsÿ avec ÿ'appui renouvel6

de In MONUSCO, salon qu'il cosviendra et dans les limites des ressources

existantes ;
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28.  Encourage le Gouvernement de la R@ublique d&nocratique du Congo
mettre en oeuvre I'int4gralitÿ de son programme de ddsarmement, de d4mobilisation

et de r6int6gration, de fournir un financement appropri6, et d'amorcer un changement
strat6gique pout" passer de la ddmobilisation statique/ÿ une ddmarche plus souple afin
d'inciter Jes ex-combattants iÿ rejoindre effectivement te programme de d4sarmement,
de d4mobiJisation et de rdintdgration, constale que I'absence d'un programme

crddible adapt4 fi la dynaaqique actuelle des groupes arm4s emp@he les 4H4ments
arrnds de ddposer les armes, et ex@e en outre que le Gouvernement procbde /ÿ
l'intdgration des ex-combattants dans le secteur de la sdcuritd dans Ja transparence et

darts le respedt des normes internationales de ddsarmement, dÿSmobilisation et
r4intdgration et de la rdforme du secteur de ÿa s6curitd ;

Mandat de ta MONUSCO

29.  D&'ide de proroger jusqu'au 31 mars 2019 Je mandat de la MONUSCO en
R6pubHque ddmocratique du Congo et, ÿ titre exceptionnel et sans cr@r de prdcddent
ni remettre en cause Jes principes convenus rÿgissant tes op@ati ons de maintien de la
paix, de sa Brigade d'intervention ;

30.  D(cidc, que la MONUSCO maintiendra un effectif" maximum autorisd de
16 215 mititaires, 660 observateurs militaires et officiers dÿtat-major, 39t poniciers
et ] 050 membres d'unitds de police constitutes ;

31.  Ddcide  que  Hes  priorit6s  stratdgiques  de  la  MONUSCO  sont  de
contribuer 'a :

a)   Assurer la protection des civiJs, teHe que d6crite au paragraphe 36, aJin6a
i) de la prdsente r&olution ;

b)   Appuyer la raise en oeuvre de FAccord du 31 ddcembre 2016 et du
processus dlectoral, selon les modalitds ddcrites au paragraphe 36, alin6a ii) de la
prdsente rdsolution, afin de tenir des dlections crddiNes et de contribuer ainsi fi Ja
stabilisation de la R@ublique &Smocratique du Congo ;

32.  Rappel/e que le mandat de Ja MONUSCO devrait 6tre exdcutd sur la base
d'une priorisation des tfiches dnoncdes aux paragraphes 36 et 37 de la prdsente
rÿsolutiom t)rie le Secrdtaire gdn@al de refldter cette priorisation des tfiches darts le
d@loiement de la mission et d'aligner Jes ressources budgÿtaires, tout en veillant ÿt
affecter des ressources suffisantes il l'ex@ution du mandak et rdq{/irme iÿ cet ÿSgard
que la protection des civils doit ÿtre la prioritÿ lorsqu'iJ s'agit de d@ider de l'usage
des capacitds et ressources disponibles ;

33.  !Vole que les motivations des diff@ents groupes armds et les motifÿ des
violences commises par les milices sont vari& et qu'une solution purement miHtaire

ne permettra pas de rdgler ces probl@ÿes, sou/igne qu'iJ importe de procdder fi une
analyse plus appro%ndie de la situation politique et du conNit propre/ÿ permettre la
raise au point d'nne r@onse miJitaire et civile globale associant les diff&entes
composantes de ta MONUSCO pour faire face ÿ ces menaces, notamment grgme/ÿ la
collect< /ÿ Fanalyse et /ÿ I'dchange, attx niveaux qui conviennent, des inÿ'ormations

sur les rdseaux criminels qui appuient ces groupes arm,s et sou/igne @a/emenl la
ndcessit8 de lancet des actions spdcialement adaptdes pour combattre ces groupes ;

34.  Souligne combien il importe que Je Gouvernement de la Rdpublique
ddmocratique du Congo et les autres autoritÿs nationales, les entitds des Nations Unies

et les agents de d6veloppement renforcefit leur coordination et leur coop@ation afin
de consolider et pdrenniser la paix, de stabiliser la situation, d'amdliorer les
conditions de s6curitÿ et de rÿtablir l'autoritd de FEtat ;
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35ÿ  Aÿttoris'e Ha MON[;SC(), en rue dÿatteindre les oÿ:ÿiectifiÿ dnoncCs dans son
mandatÿ ÿ prendre routes lea mesures nÿcessaires pour s'acquitter de son rnandat et
priÿ, le Secrdtaire g,@!&al de J'irdSrmer immddiatement en cas de d@-FoilJance de ta

fbrce ou de Ia po[ice de la MONUSCO ÿ cet dgard :

36.  Ddc'idÿ que le mandat de la MONUSCO comportera Jes tÿches prioritaires
cbaprÿ}s, sachant que ces tfiches ainsi que celles dnoncdes au paragraphe 37
cbdessousÿ se compI6lent mutueIIement :

i)   P:'o:ÿ,c:ion dox ÿ iÿ,i/,s

Assurer une protection efficace, dynamique et intÿ}grde des civiÿs se
trouvant sous la menace de violences physiques dana le cadre dÿune approd:ÿe global<
notamment en dissuadant et en emp6cham tous Jes groupes arm6s et routes lea milices
!ocales de commettre des violerÿces contre la population ou en intervenant pour y
mettre finÿ e1 en appuyant ou engageant des initiatives de mddiation locale pour
empScher lÿintensiÿ'ication de la violence, en pr6tant une attention particuliÿre aux
civih regroup6s dans tes camps de ddplacds et de rdt'ugidsÿ aux manifestants
pacifiquesÿ au personne! humanitaire et aux ddfenseurs des droits de l'homme,
cont'orrn&ÿnent aux principes fondamentaux du maintien de la paix et notamment en
cas de violences commises par t'une des parties au conflit; de flambdes de violence
entre des groupes ou des commnnaut& etbniques ou religieux rivaux dans certaines
territoires ou dans le cadre des dlecfions, et attdnuer les risques auxqueJs sont exposds
les civils avant, pendant et aprÿs toute operation militahe :

b)   TravailJer  de  concert  avec  le  Gouvernement  de  ÿa
ddmocratique du Congo afin de constater les menaces qui p6sent sur les civils,
appliquer les plans de prdvention et d'intervenfion existants et renforcer la
coopdratioÿs civilo-mititaire, notamment la planification conjointe, pour protdger les
civiÿs contre les violations des droits de ÿ'homme et Jes atteintes ÿ ces droits et contre

lea violations du droit international bumanitair< y compris routes les formes de
violence sexuet]e et sexiste et ÿes violations et exactions commises fi Fencontre
d'enfants et de personnes bandicapdes, et accdldÿer la raise en oeuvre coordonnde des
disposififs de sui-vi, d'anaÿyse et de communication de Finformation sur les violences
sexueltes lides au confiit et continuer de veiller ÿ lÿeff]cacitd du m6canisme de
surveillance et de communication de lÿinf'ormation relative aux enf'ants en situation
de conf]it re'rod ;

RenÿSrcer son interaction, y compris celle des contingents, avec la
population civile afin de mieux faire connahre et comprendre son mandat et ses
activitds; renforcer son dispositif d'alerte rapide et redoubler d'eflbrts pour ddtecter

et constater Ies violations du droit international humanitaire, les violations des droits
de l'homme et les atteintes ÿs ces droits, y compris dans le cadre, des dlectionsÿ
continuer de favoriser la participation et l'autonomisation de la population locale
ainsi que le renforcement de la protection des civils gr{ice ÿ des dispositifiÿ d'alerte et
d'intervention rapides, notamment des dispositifi; de              selon qu'il
conviendra, et fl la mobilitd de Ia mission ;

d)   Neutraliser les groupes arm6s au moyen de la Brigade d'intervention, qui
est pÿacde sous le commandement direct du commandant de la force de la

MONUSCO : fl l'appui des autoritds de la Rdpublique &}mocratique du Congo, sur la
base des inf'ormations recueillies et analys@s et compte diiment lenu de la ndcessitd

de protdger les civils et de r6duire les risques avant, pendant et aprbs toute op&ation
militaire, mener, par I'hÿtermddiaire de h Brigade d'intervention et avec !ÿappui de
l'ensemb!e de la MONUSCO, agissant seule ou avec tes FARDC, des offensives

cibldes et dnergiques en Rdpublique ddmocratique du Congoÿ en faisant preuve d'nne
grande mobi]itd et adaptabilit6 et dans le strict respect du droit international, y
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cornpris le droit international humanitairQ et dans te respect des instructions

permanentes applicables aux personnes qui sont faites prisonniÿres ou se rendento et
de la Politiqne de diligence voutue en matiÿre de droits de I'homme en cas d'appui
de I'ONU ÿl des forces de sdcurit6 non onusiennes, emp6cher t'expansion de tous tes

groupes armds, les neutraliser et les ddsarmer de fagon 'a contribuer fi rdduire la
menace que constituent ces groupes pour I'autoritd de I'Etat et la sdcurit5 des civils

en R@ubiique d&nocratique du Congo et fi pr6parer te terrain pour les activitds de
stabilisation, et veiller ÿ ce que !'ensemble de la force de la MONUSCO garantisse
une protection efiqcace des civils, y compris ÿ Fappui des opdrations mendes par la
brigade d'intervention pour neutraliser des groupes arn%s et dans nes zones otl les
groupes armds ont dt6 neutralis& ;

e)   Offiqr ses bons offices, ses conseils et son appui an Gouvernement de la

Rdpublique d&nocratique du Congo, afin de garantir le soutien de sa composante
civile et de sa composante police ÿ la lutte contre les groupes arm&, duns le cadre
d'une planilication groupde, qui compl&e globalement tes mesures de stabilisation
prises ÿ l'dchelle locale ;

t)   Travailler .de concert avec les autoritds de la R6pubnique ddmocratique du
Congo, en tirant parti des capacit6s et des comp&ences techniques de la police des
Nations Unies en rnatiÿre d'investigation, aÿin d'arr&er et de traduire en justice tous

ceux qui soar pr6sumds coupables de gdnocide, de crimes de guerre et de crimes
contre l'bumanit6, de violations du droit international humanitaire et de vioHations
des droits de l'homme ou d'atteintes "a ces droits dans te pays, notamment en

coop6rant avec les Etats de la region et la CPI ;

g)   Offrir ses bons oftqces, ses conseits et son appui au Gouvemement de ta
R6publique d&nocratique du Congo en rue de promouvoir les droits de I'bomme, en
particulier nes droits civils el poHtiques, ainsi que la lutte contre l'impunit6,
notamment par l'application de la << politique de toldrance zdro >> du Gouvernement
l'dgard des infractions ÿla discipline et des vioMations des droits de l'homme et du
droit international humanitaire commises par les dldments des forces de sdcuritd, et
engager et faciliter des initiatives de mddiation au niveau tocal afin de faire progresser
Finstauration d'une paix durable ;

ii)  Ap/)ui 71/a raise e,q (z, ltvre de /'accord du 3/ddcembre 20/6 et au Frocessus dlectora/

a)   Fournir un appui technique et potitique fl la raise en (ÿeuvre de l'accord du
31 d6cembre 2016 et au processus ÿlectoral, y compris en offrant ses bons oflices et
en dialoguant avec les interlocuteurs de tous bords politiques, qu'il s'agisse du
Gouvernement, des partis d'opposition et de la socidt6 civile, en coordination avec
les partenaires rdgionaux et internationaux, et en suivant une approche int6grde duns
Fensemble des Nations Unies afin de tirer pleinement patti des capacitds existantes
de FEnvoy6 spdcial du Secr&aire gdndral pour la rÿgion des Grands Lacs, du Bureau
des Nations Unies aupr6s de l'Union africaine et du Bureau rdgional des Nations
Unies pour FAfiique centrale, en rue de  favoriser la r&onciliation et  la
d&nocratisation et d'ainsi ouvrir la voie ÿi ]a tenue des ÿlections le 23 ddcembre 2018,
conforn%ment aux dispositions des paragraphes 1 fl 10 ci-dessus ;

b)   Fournir une assistance technique et un soutien logistique darts le cadre du
processus 6lectoral, selon qu'il conviendra et en coordination avec les autoritds

congolaises, l'dquipe de pays des Nations Unies et les acteurs rdgionaux et
internationaux, afin de faciliter le d&oulement du cycle 61ectoral, en particulier en
engageant un dialogue rdgulier et portant sur les questions de fond avec la
Commission dlectorale nationale ind@endante, ce soutien devant &re ÿvaluÿ et
rdexaminÿ en permanence en fonction des progrbs accomplis par les autoritds
congo]aises duns ta conduite du processus 61ectoral, en particulier des 61ections
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ei                conform&]ÿent  aux                dnonc6es  aux
paragraphes ÿ ÿ I0 c[-dessus ;

Contribuer fl la fbrmation de la police nationaJe coÿ)golaise en rue
d'assurer [a sCcuritÿ des ÿ51ections et. k cet eli%t, fournir des comp4tences techniques
et des conseils afin de coordonner routes les activit6s &appui 5 la planification et fl Ja
s6curitd pour permettre un progrÿs sans heurts vers les 6[ectionsÿ y compris grace
une *brmation aux droits de B'homme, conform6mem- aux dispositions de Ja polhique
de diligence vouhÿe en marl@re de droits de l'homme en cas &appui de FONU fl des
f'orces de s6curit6 non onusiennes ;

d)   Constater et signateÿ immddiatement au Conseil de sÿcuritd les violations
des droits de i'homme, les atteintes ti ces dro[ts el les fnffactions au droit inlernationat

humanitaire, y compris celies qui se produisent dans le cadre des 4Jections, et y donner
suite., signaler tout r@rdcissemeÿt de Iÿespace politique tout acte de violence commis
dans le cadre des 8]ections, et aider/es organismes des Nations [_Jnies pr6sents dans
He pays ÿt faire en sorte que ÿ'appui quails f'ourn]ssent soit conRÿrme au dro[t
international humanitaire, au droit international des droits de i'homme et au droit
international des rÿ}fugidsÿ ÿe cas ÿchÿant

fib   Plÿomcvion dz# pvrs'ÿ,vwl df du,s bion,s' dc, x Nalions Unies'

Assurer la protection du personnelÿ des installations et du mat@iel des Nations
Unies et la sdcurit6 et la Hibertÿ de circulation du personnd des Nations Unies et du
personnel associd ;

37.  Aÿ.tmri,s'o en oÿ¢lrÿ la MONUSCO ÿ entreprendre les activit6s suivantes,
dÿune manbSre simplifide et 6chelomÿ6e, fl !ÿappui des priorit4s stratÿgiques dÿfinies
ci-dessus :

a)   Assurer la coordination entre le Gouvernement de  ta
ddmocratique du Congo, les partenaires internationaux et Jes organismes des Nations
Unies selon une approche ciblde, gradudle et ordonnÿe de ia stabilisation fondÿe sur
une analyse actualisÿe des conflitsÿ dans le cadre de Ja raise on muvre de la StratSgie
internationale d'appui en mati@e de sdcuritÿ et de stabilisation et de t'adoption d'une

ddmarche tenant compte des risques de conflit dans toute la zone de la Mission, en
rue de doter lÿEtat d'institutions fonctionneJlesÿ prof'essionndles et responsables, y
compris dans les domaines de Ja s{ctH'itcÿ et de/a justice

b)   Continuer de colJaborer avec le Gouvernement de la R@ublique
ddmocratique du Congo en rue de faire appliquer rapidement et rigoureusement le
pÿan d'acti(m visant fl prÿvenh" et ÿiÿire cesser le recrutemerK el l'utilisation d'enfants

par les FARDC, ainsi que ÿes violences sexueltes commises par cellesoci contre des
enfiants, et poursuivre le dialogue avec routes les parties af]n d'obtenir qu'dies
s'engagent de nouveau et muvrent davanlage en faveur de l'dlaboration et de la raise
en oeuvre de pJans d'action visant ;ÿ prÿvenir les violations et les violences contre les
enfantsÿ et fly mettre un terme ;

()ffi-ir ses bons offices, ses conseils et son appui au Gouvemement de ta

Rdpublique d&ÿocratique du Congo° en ÿtroite coop&ation avec d'autres partenaires
internationaux, en wÿe du d4sarmemenl, de la d4mobilisation et de la rdintdgration
des combattants congolais qui ne sour pas soupgonnds de gdnocide, de crimes de
guerre, de crimes contre l'humanitÿ ou de violations des droits de !°homme, et de Jeur

retour fl une vie civiJe paisible, salon une stratdgie de Jutte contre ÿa violence au sein
de la co!]ectivitd comportant des mesures de sdcurit8 et de stabi]isation de proximitÿ}
ainsi que qu'une ddmarche souple de ddsarmement et de d6mobi]isatiom qui

i)   SZahi/i,s'dliofÿ e! d&'dÿwÿcmc, nL d6mohilisation et ÿ'dintdg, ralion
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s'inscrivent darts la Stratdg]e internationale d'appui en matibre de sÿcurltd et de
stabilisation, Faccent 6rant particuliÿrement mis sur les besoins des enfimts qui ont

dtd associds A des fbrces et groupes arm6s ;

d)   Offrir un appui au ddsarmement. ÿ la d6mobilisation, au rapatriement ou
ta r6insIal/ation et A la r6intdgration des combattants ÿStrangers non soupq:omlds de
g6nocide, de crhnes de guerre, de crimes contre l'humanit6 ou de violations des droits
de l'homme, et au retour de ces combattants et de leur fSmille A une vie civile paisible
dans  leur  pays  d'origine ou  dans  un  pays  tiers  d'accueil,  I'accent  dtant
particuNÿrement mis sur les besoins des entlqnts qui ont ÿt6 associ6s fi des forces et

groupes arm6s, y compris grfice au mdcanisme de suivi pr6vu par l'Accord-cadre pour
la paix, la s6curit6 et ta coop&ation pour la R@ublique dÿmocratique du Congo et la
r6gion et notammenl les dispositions relatives au rapatriement des combattants
d6sarmds des Forces d&ÿlocratiques de lib@ation du Rwanda et des personnes A leur
charge qui se trouvent darts les camps de transit de Kanyabayonga, Kisangani et

Walungu ;

it)   R(/brme du secteur Ue la sdcuritd

Collaborer avec le Gouvernement de la R@ublique d6mocratique du Congo :

a)   Darts le domaine de la rÿf'orme de la police, notamment en aidant le Comit6

de r6forme de la ponce, et en p/aidant pour la cr6ation du Secrdlariat gdndral fi la
s6curit6 et ÿ l'ordre public qui aura pour f}.)nction de coordonner les institutions
chargdes de la s6curit6 devant assurer une mission de maintien de !'ordre :

b)   Afin de l'encourager A mettre en place une r6forme du secteur de ta
s6curit6 sans exclusive qui garantisse la s6curit6, l'application de ta Ioi et la justice
pour tous. y compris pour les femmes et les enf'ants ainsi que les personnes en
situation de vuln4rabilit4, et fl s'investir plus rapidement dans la rÿtiÿrme du secteur
de la sÿcurit6, notamment en formulant une straldgie nationale commune qui sera
traduite en une potitique de s6curit6 nationate, ainsi qu'en dlaborant un plan
d'exdcution de la rÿforme clair, completet assorti d'dtapes et d'6chdances, et dhqger
la coordination de l'appui A cette rdforme fourni pal" les partenaires internationaux et

bi/at6raux et les organismes des Nations Unies ;

c)   Afin qu'il puisse rÿformer l'armde nationale de maniÿre A la rendre plus

responsable, plus efl]ciente, plus autonomeÿ mieux entraTnÿe, plus sÿlective et plus
efl]cace, en conformit6 avec les dispositions de la Politique de diligence voutue en
matibre de droits de !'bomme de l'ONtJ, tout en gardant A l'esprit que tout appui
fburni par les Nations Unies, notamment sous la [k)rme de rations ou de carburant, ne
dolt l'6tre que dans le cadre d'op6rations conjointes, ptanif]6es et exdcut6es en
commun, et fake l'obiet d'un contr61e et d'un examen minutieux, {;aute de quoi cet

appui sera suspendu ;

d)   En vue de I'application de toutes les recommandations applicabtes A la
r6f'orrae des secteurs de lajustice et de la s6curit6 figurant darts le Plan national pour

la r6forme de lajustice et le rapport final des Etats g6ndraux de la justice, y compris
en ce qui conceme la lutte contre l'impunit6 des auteurs d'actes de g6nocide, de
crimes de guerre et de crhnes contre l'humanitd, en wÿe d'6tablir des institutions

chargÿes de la justice et de la sdcuritd qui soient ind@endantes et responsables et qui
fonctionnent ;

iii)   Rdgime de sanctions

Surveitler la raise en oeuvre de I'embargo sur les armes vis6 au paragraphe 1 de
la r6solution 2293 (2016), en coop6ration avec le Groupe d'experts cr6ÿ par la
r6sotution 1533 (2004), et en particulier observer et signaler les mouvements de
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personnd militaire, d'armes ou de maÿ_4rlel connexe ÿ travers Da t}onliÿre orientale de

la R@ublique d&ÿocratique du Congo, en recourant notamment, comme indiqu4 dans
a lettre du Pr6sident du Conseil dat4e du 22 janvier 2()I 3 (S/2013/44X A des moyens

de surveillance tels que des sysÿhmes de drones adriensÿ saisiL collederÿ enregistrer
et d6truim les armes ou le n3atdriel connexe introduits darts le pays en violation des

mesures irnposdes par le paragraphe I de !a resolution 2293 (2016), el 6changer des
renseignemenÿs pedinents avec le Groupe d'experÿs ;

Protectioÿ de PeHfaÿ;ce

3S.  Prh, la MONUSCO de tenir pteinement compte de la question transvcrsale
de la protection de l'enffmce dans routes les activi%s hÿscrites a son mandat et d'aider
le Gouvernement de ta Rdpublique ddmocratique du Congo 'a veiller 5 ce que la
question de la protection des droits de Fenfimt soit prise en consid4rafion, entre autres
dans le cadre des programmes de d4sarmement, d4mobilisation d r6int4gration et de
la rdt\ÿrme du sectem" de la sdcurit& ainsi que 1ors des interventions conduisant k la

s4paration d'enfants des groupes arn%sÿ de fagon "A faire cesseÿ et 5 prdvenir les
violations et ies violences dent sore victimes les enfTanls

ProW4matique hommesof>mmes, violences, exploitation et abas sexuels

39.  Pr/v la MONUSCO de ÿenir pleinement compte dans routes les activitt}s
inscrites "a son mandat de ki question ÿransversale que consÿhue la probKmaÿique
hon3mes-femmes d d'aider le Gouvernemem de la R4publique d&33ocrmique du

Congo et les autres parties prenantes assurer la parlicipation et la repr4sentation des
femmes ÿ'ÿ toss les niveaux, y compris dans !ÿinstauraiion de conditions propices ÿ la
tenue d'41ections, la protection des civils et !'appui aux adivii6s de stabilisatiom
notamment en mettant "a sa disposition des consel!lers spdcialistes de ta probt4matique
hommes-fÿmmes et des conse[llers pour la protection des foremen, et priv c,n oÿlrc la

MONUSCO de lui pr4senler des rapports plus ddtaill4s sur cette question ;

40.            la  declaration  de  son  Pr6sidem           sous  ta  cote
S/PRST/2015/22 et sa r4sol ution 2272 (20! 6), rdq/./)rmu qu'il iEut d" urgence traduhe
en justice tousles auteurs de vio]aliolÿs du droit international humanitaim et
d'exploitations et d'abus sexuelsÿ prie le Secr4taire g6ndral de prendre les mesures

qui Fimposent pour s'assurer que tout le personnel de la MONUSCO respecte
pleinement la potitique de tol4rance z&o de l'Organisation des Nations Unies

.   .)                                              I  os'agissant de I exptoltatÿc n eÿ. des abus sexuels et de le tenir plememem inform6 des

progr6s de la Mission fi cet 6gard dans ses rapports, et prie in,s'£cm,ÿent" les pays
fournisseurs de conth3gents ou de personnel de police de prendre des mesures de
pr6vention approprides, notamment /a v&'iÿicalion des antdc4dents de tousles
membres du personnel, l%rganisation d'une formation de sensibilisation avant eÿ

pendant le d@loiemenL et de faire en sorte que les merabres de leurs comingents qui
se rendraient coupables de tets acres aient fi en r@ondre pteinement et d'ouvrir

rapidement des enqu6tes conjointement avec la Mission, selon qu'i] conviendra ;

41.  Rÿ<:onnait le r61e crucia! quejouent Ies conseillers pour la protedion des
femmes de FOrganisation des Nations Unies ddptoyds 'a la MONUSCO pour aider le
Gouvernement de la R4publique d4mocratique du Congo h mettre en oeuvre ses
engagements en matiÿre de lutte centre les violences sexuelJes en pdriode de conflit
el dcÿn;anctcÿ fl la MONUSCO de veilÿer Ace qu'ils continuent is travailler en @roite
collaboration avec le Gouvernement de la R@ublique d6mocratique du Congo tam au
niveau stra{dgique que stir le plan opdrationnel ;

42.  Prie la MONUSCO de vei!ler'a ce que l'appui %urni aux %rces de s4curitd
nationates soit strictement conforme fl la Potitique de diligence voulue en matiÿre de
droits de 1"heroine de I'ONU et dt, mandc au Gouvernemem de la Rdpublique
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ddmocratique du Congo de travailler avec ta MONUSCO en vue de soutenir la
promotion des membres des services de sdcuritd congolais qui prdsentent des &ats de
service exemptaires en matiÿre de respect des droits de l'homme ;

Accÿs humanitaire

43.  Elÿlioi:71 fi toutes ]es parties d'autoriser et de faciliter ]a libre circulation du

personnel, du mat6rie] et des fournitures hLtman]taires, dans de bonnes conditions de
sdcuritÿ et sans entrave et sans ddlai, et ]'acheminement rapide de ]'aide humanitaire

vers les populations qui en ont besoin, en particulier tes personnes ddplacdes, sur
]'ensemble du territoire de ]a Rdpubl]que dÿSmocratique du Congo, dans le respect des
principes directeurs des Nations Unies coÿcernant J'aide humanitaire, ÿlotamment
l'humanitÿ, ]'impartialitd, ÿa neutralitd et Find@endance, et des dispositions

applicables du droit international ;

44.  Prie [a MONUSCO de renforcer sa collaboration avec les acteurs
humanitaires et de rationaliser les mÿcanismes de coordination avec [es organismes
humanitaires afin d'assurer l'dchange d'hÿformations sur les risques en matibre de

protection de ta population ;

45.  Demaÿvde ÿ tousles Etats Membres de r@ondre gÿndreusement aux appels
humanitaires lanc6s par I'ONU en faveur de Ja R@ublique ddmocratique du Congo
et de la rdgion pour que les organismes humanitaires des Nations Unies et ÿes autres
organisafions internationales disposent des fonds n,ÿcessaires et puissent r@ondre aux
besoins de protection et d'assistance des d6placÿs, des rescapds de violences sexuelles

et d'autres groupes vulndrables de la poptllation ;

Appai au Groupe d'experts

46.  Assure te Groupe d'experts des Nations Unies crdd par la r6solution

1533 (2004) de son soutien sans rdserve, appelle au renforcement de la coopdration
entre tousles [ÿtats, en particulier ceux de la rÿgion, la MONUSCO et le Groupe
d'experts, encourage l'6change rapide d'informations entre la MONUSCO et le

Groupe d'experts, e,gage routes les parties et tous tes Etats 5 veiller 5 ce que les
individus ef entit6s relevant de leur juridiction ou placds sous lear contrSle cooD?rent
avec le Groupe d'experts, et ex@e de nouveau que toutes les parties et tous tes Etats
assurent la sdcuritd 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 fi l'exdcution de son mandat ;

Efficacitÿ de ÿa mission

47.  Demande  que  des  mdcanismes  de  coordination  des  diffÿrentes
composantes de la Mission soient renforcds en wie d'une action intdgrde, en

particulier sur des questions prioritaires telles que la protection des civfls, &'man&÷ iÿ
cet dgard fi routes les composantes de la force de la MONUSCO, ainsi qu'fi la
composante de police et "a ÿa composante civile de la Mission de travailler ensemble
de fagon int*Sgrÿe, et eÿcourage la MONUSCO et les organismes des Nations Unies
prdsents en Rdpublique ddmocratique du Congo ÿ renforcer l'intdgration grfice au
partage de l'information,/ÿ une analyse conjointe ainsi qu'iÿ une planification et fi des
activitÿs opdrationnelles conjointes, fonddes sur les avantages comparatifs et un
systÿme de raise en (euvre commune ;

48.  ExhoHe l'Organisafion des Nations Unies g tenh" compte en permanence
des enseignements "a retenir pour procdder ÿa des rdR)rmes au sein de la MONUSCO
afin qu'appuyde par/es contingents, erie soit mieux/ÿ mÿme d'exdcuter son mandat,
concernant en particulier la protection des civits, et pour amÿliorer la chaÿme de
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commandernent de la Missiom accroiire ]°effÿcacitd de ses opdrationsÿ renforcer la
s{'u'etd el ]a s(ÿcuritd du personnel et fi3ire en sorte quÿe!]e st)it en n3esure de gdrer des

situations cornplexes, y compris le risque que prdsentent tes engins explosiÿs
improv}s6s et ]es autres risques Hds aux exp]osit's ;

49.  £xi4ge de toutes les parties concerndes qu'eHes coop6rent pleinemenl au
ddploiement et aux op6rations de la MONUSCOÿ ains[ qu"a ses missions de
surveilianc< de vdriÿication et de constalat[on, notammem en garantissant la sdcurit6
et la l[bertd de circuRation totale du personnel des Nations Unies et du personneÿ

associd sur tout [e territoire de la R@ublique d&nocratique du Congo ;

50ÿ  P,"/E'  [a MOXUSCO de continuer d"opthniser J'interopdrabilit& [a
souplesse et ["efficacitd de Ja force dans le cadre de tÿex6cution de !ÿintdgratit6 de son
mandaÿ notammeni en ddployant des unitds de ddploiement rapid< des capacitds

y           des  ressources  am61iordes  en  rnatiÿre  de  collecte
dÿbÿfbrmations et dÿanalyse ainsi que dÿinfanierie spÿcialisdeÿ et des capac[tds
facilitatrices critiques telles que les dispositifÿ d"dvacuation sanitaire et les moyens
adriens, el en cont[nuant de moderniser la £}rce et d'en amdJiorer ]es performances,
en ayant g Fesprit Ia s&ret(} et ÿa sdcurit4 de tousles contingents mililaires, poJiciers
el observateurs militahÿes, et en particulier des observateurs non armds. !)ricÿ
dgalement Ja MONUSCO de simplifier l'ensemble de la chaTne de commandement de
la force afin d'amdlidrer son efficacit6 et de renfbreer la coordination entre les

d!&slents de la ['orce el Ia composante de police dans les domaines prioritaires, el
rcgv)el/e au Secrdtaire gdndral la ndcessitd de tenir ÿjour ÿes m&sorandums d'accord
ei 6tat des besoins par unitd entre les pays fburnisseurs de conlingents et d'effiectifs
de police et ['ON[) ;

5ÿ.  £Muu la ddtermination dent %nt preuve les pays  fournisseurs de
contingents et d'effectifs de police dans I'exdcution du mandm de ta Mission dans un

environnement difficil< cÿngtÿk,e ces pays {i accroÿtre le pourcentage de f)mmes
militaires ou poJiciÿres ddploydes 5ÿ la MONUSCOÿ xoMignÿ, que les restrictions
nationales non ddclardes, l'absence de direction et de commandement eft]cac'es, le
refus d'obdir aux ordres, t'inaction face aux attaqnes perp61rdes centre des civHs et

Jÿinsuff]sance des 6quipements et des [nformations risquent de compromettre
Jÿexdcution ef}]cace du man&t, ajoutant que It Secrdlaire gdn&al ne devrait accepter
aucune restriction nationale qui nuise ÿ l'ef]icacit6 de l'applicath)n du mandat;

52.  Conslg¢le que tÿex@ution ef)ÿecÿive du mandat de la MONUSCO est une
responsabilit6 communequi d@end de plusieurs facteurs essentiels, notamment la
question de savoir si Je mandat est bien ddfini, rda]iste et r&lisable ; la volont6

!'efl?cacit6  et  la  responsabiHtd  des  dirigeants  "k  tous  les
niveaux;Faddquation des ressources ; Jes directives et ]a formation en matiÿre de
poJitiques, de planification et d'op@ations ; conxÿcÿe d£a/c,nÿunz que la mesure et le
suivi des rdsultats en mati&e de maintien de la paix devra[ent reposer sur des
directives compI6tes et obiectives basdes sur des crit6res prdcis et b[en ddÿ]nis ; ,sahÿu
i cet 6gard les initiatives prises par [e Secrdtaire gdndral pour instaurer dans routes
tes opdrations de maintien de la paix des Nations Unies, une culture de l'efficacitd
qui donne effet 'a la PoHtique relative fi la v6rilication et 'a Famdioration de Is
pr@aration opdrationneHe, pour conduire des 6valuations de la performance des
membres des com[ngents et du personnel de policeÿ et pour utitiser Je Syst6me de
pr@aration des moyens de ma[ntien de la paix at]n que les ddcisions en rnati@e de
d@toiement des Casques bteus soient %nddes sur ÿes rdsuttats, et Iu[ &,mande de

poursuivre ses efforts 5. cet dgard ;

53.  hÿ,,h'e le Secrdtaire gdn&al et les pays qui %urnissent du personnel de
potice ÿ faire en sorte que Ies arrangements administratil; en place permettent le
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ddptoiement rapide des unitds de police constitudes 15 oÿ dies sont le pnus
ndcessaires ;

54.  Prie la MONUSCO d'ÿ3tre sensiNe aux effets qu'ont sur l'environnement

ies activitds qu'el]e mbne en exdcution des tfiches qui hÿi sont confides, et de ma?triser
ces effets, salon qu'it convient et conformdmem aux rÿsoiutions de l'Assembt6e

gdn6rale et rÿgles et rÿglements applicables de FOrganisation.

55.  Prie le Secrdtaire gÿndral de procdder 5 la planification d'interventions
d'urgence afin d'envisager de renforcer temporairement la MONUSCO, en ÿtudiant
toutes les options, y compris la coopdration entre missions, 5 la seule {in de
l'exdcution de son mandat, et Je prie dgalement de le tenir informd des pMans qu'it
propose dans les 90 jours suivant ]'adoption de la prdsente rdsolution ;

Stratÿgie de retrait

56.  Prie le Secrdtaire g6ndraÿ de poursuivre ses ef%rts tendant gÿ dJaborer une
stratdgie de retrait dchetom%e, progressive et exhaustive en collaboration avec le

Gouvernement de Ja R@ublique ddmocratique du Congo, l'dquipe de pays des
Nations Unies et les autres parties prenantes concerndes, de mani@e iÿ favoriser la

prise en main par le pays et 5 transfifrer progressivement tes tfiches aux fins d'un
retrait ordonnd de Ia MONUSCO, et de r5dvaluer en permanence tes constatations du

Secrdtaire gdn6ra! relatives aux ajustements it apporter aprÿs la tenae des 6lections
ainsi que les progrbs durables vers la rdduction de la menace posÿSe par tes groupes
arm& ;

E×amen stratÿgique

57.  Prund note du rapport du Secrdtaire gdnÿral sur Fexamen stratÿgique

(S/2017/826) et appr({m:e les recommandations sur les ajustements iÿ apporter 5 Ja
MONUSCO dans le contexte pr6-dlectorat, prie le Secrdtaire gÿn@al de procdder 5
des changements au niveau de la direction de la Mission et de l'appui 5 ceJle-ci, et
d'appliquer une poJitique de tol&ance z&o en cas de iÿmte grave, d'exploitation et
d'abus sexuets, de fraude, de corruption, de trafic de ressources natureHes ou

dÿespÿces sauvages, notamment en utilisant les pouvoirs actuels du Reprÿsentant
spdciaJ du Secrdtaire gÿndral pour faire en sorte que le personnd de la Mission
r@onde de ses acres et en inerrant en place un dispositife fÿ]cace d'appui 5 ta mission ;

58.  Prie le Secr@aire gÿndrat de tenir pleinement compte de Fdvolution des
conditions de sÿcuritd dans ta raise en oeuvre des modifications .de la lbrce, en
particulier tors de l'examen du d@loiement de batail!ons d'intervention rapide
suppKmentaires, et le prie dj4alement de poursuivre ses travaux en vue d'amdliorer
l'efficacitd de la Brigade d'intervention ;

Rapports du SecrÿStaire gÿnÿrM

59.  Prie [e Secr6taire g6n&ral de lui rendre compte tousles trois mois de l'6tat
d'avancemem de Fexdcution du mandat de la MONUSCO, y compris sa Brigade
d'intervention, tel qu'il est d6fini duns la prdsenle rdsolution et en particu[ier :

i)   Des progr& r6alis6s par la Rdpublique ddmocratique du Congo dans la
raise en ÿuvre de J'accord du 3 t ddcembre 2016 et du processus 3/ectoral, notamment

en ce qui concerne i'application des dispositions des paragraphes t 5 10 ci-dessus, et
a fagon dont ta MONUSCO peut se pr@arer au mieux 5 faire face aux menaces sur

la sÿcuritd et 5 constater et dÿnoncer Jes violations des droits de l'homme et les

atteintes 5 ces droits pendant la p@iode dtectorale, y compris en ce qui concerne tes
modalit6s de d6ploiement de la force duns les zones jug6es potentiellement instables
et la configuration de la composante civile et de la composante police de la
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MONÿ,JSCOÿ l'ÿ}valuation des violences sexueHes et des incidences du conflh sur Hes
fiemmes et les enfants 5. Jÿ'aide de donn@s vemin6es, et[es 4vemuelies consid@ations

de parity5 entre/es sexes ;

De/a sit.uatioÿl sur ÿe terrMn, rÿotamment des derni@res op@ations v[sant

neutÿ3Hser ÿes groupes arm6s, confiÿrm&ÿent au paragraphe .S& i) d). 3insi que des
cas darts lesquels la Mission n'aurait pas ex@utd efficacemen! son rnandat de

protection des civils et des circonsiances y afIÿrentesÿ y compris, salon quail
conviendra, des inciderÿts clans ÿesquels des unitds ÿ'ont va!oir des restrictions
nationales non d@lar6es ou Fabsence de direction et de commandement efficaces,
refusent &obdh° aux ordres, ne r&gissent pas aux aKaques perpdtrÿes contre les civilsÿ
et disposent d'<}quipemems insuffisants ;

Des                     par 13 Rÿ}publique d4mocratique du
s'agissant de 13 protection des droits de tÿhomme ei de h tense des engagements
qu'eIle 3 pris au titre de lÿAccord-cadre pour la paixÿ ]a sÿcurit6 et ÿa coop@arian pour
la Retpublique &Smocratique du Congo et h r6gion, notamment 3u moyen de la
cr&tion et de l'application d'un .plan national de rÿforme du secteur de ta s6curitd et

de son plan de slabilisation dans les provinces appuy6 par Ja Stralÿgie internationale
d'appui en mat[@e de s@uritE et de stabilisatiom et de la raise en muvre des plans de
ddsarmement, d@nobHisa6on el rÿintÿgralion et de ddsarmemenL dt!mobilisation;
rÿintÿgrat[on, el r6instaHation ou rapairiement "

iv)  De  lÿtat d'avancement de l'appiication  des  mesures prises pour

transPormer 13 MONUSCO et amÿliorer ses prestations, y compris les mesures visant
5. assurer l'eff]caciiC de Ia Mission, comme indiquÿ aux paragraphes 47 fl 55, cdles
prises pour prdvenir les dÿfailtances el y rem6dier, le ddpRoiement de batailtons
dÿinterveniion rapide et l'emploi des capacit4s de la Brigade dÿimervention e*
l'appJication de l'approche globaÿe de la protection des civils, te but ÿtant de gagner
en mobiHt& en efflcience et en efficacit6 dans Fex@ution du mandat et des
obligaiions qui y sont assoch}es, et des progrBs r&iisÿs en ce qui concerne [a
ddfhliÿion d'une stratdgie de retrait de ÿ3MONUSCOÿ y compris la Brigade
d'iniervention ;

v)   Des risques que dÿdventuelles opdrations militaires peuvent faire peser sur
]a sdcurilÿ du personnel el des installations des Nations Unies, ainsi que de toss ÿes

cas de menace fl Iÿencontre du persomseJ de ia MaN USCO, et des mesures prises pour
renÿbrcer la s@urit6 et rdduire ces risques ;

60.  PHc, le Secrdtaire gdmSraJ de procdderÿ d'ici fi septembre 20!8, 5. un
ex3men campier des performances de tastes les unit6s de la MONUSCO, comme le
pr4voient ta Politique relative 5. la v@ification et ÿ 1'3mdJioration de la preparation
op@ationnetle et la poJitique de td@ance z6ro du Secr@aire gdn6ra! fl ÿ'6gard de
l'exploitation et des abus sexuels, et de lui rendre compte tousles trois mois, dans Je

cadre de ses rapports p6riodiques, de Ja proportion des contingents de la Mission qui
ant satisfait aux exigences de ces examens, de 1"61a1 d'avancement de route action de

rem6diation brsque des conthÿgenis n'ont pas satisf3it aux dites ex{gences, et de
pr6senter en ddtait les plans concernant Ies contingents pour ÿesquels te commandant
de ÿa force a estim6 qu'une rem6diation serait inadapt6e ;

62,  PHe ]e Secrdtaire gdndra! de hÿi            toss les six mois, en

coordina'ÿion avec son Envoy6 spdciaJ pour la rdgion des Grands 1.acs et son

61.  Prie te Secrdtaire g6n@al de [e tenir inf'ormd par 6crit toss tes 30 jours,
lorsqu'aucun rapport pdriodique nÿ'est prÿ3vu, des progr6s r631isds aux niveaux

politique et technique vers la tenue des 61ections du 23 d@embre 20ÿ8, y compris les
principales &h&nces prdsentdes au paragraphe 7 ci-dessus, 3insi que les obstacles
qui pourraient se poser dans ta raise en ceuvre de tÿaccord du 31 ddeembre 20!6
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Reprdsentant sp@ial pour Ja Rdpubtique d6mocratique du Congo, un rapport sur le
respect des engagements pris dans l'Accord-cadre pour ta paix, ta sdcuritd et la
cooperation et de manibre plus gÿn6rale, ses liens avec la situation en matiÿSre de
s@uritd dans la rCgion des Grands Lacs ;

63.  Ddcide de rester activement saisi de la question.
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