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Projet de résolution présenté par 
 
Le Conseil de sécurité, 
 
1. Condamnant avec la plus grande 
de personnel militaire, 
 
2. Déplorant profondément l’accroissement de la tension dans la région,
 
3. Condamnant la poursuite des violations généralisées de la libre circulation des navi
détroit de Malacca, 
 
4. Se déclarant vivement préoccupé par  l’intensification de la violence et la déstabilisation de 
certains gouvernements dans la région 
 
5. Appelant les parties en présence au dialogue et à se 
les populations dont elles ont la responsabilité,
 
6. Demandant aux parties en présence de donner immédiatement au personnel des organisations 

humanitaires un accès libre et sans entrave à toutes les 

particulier aux populations civiles qui doivent être évacuées

particulier les autorités, à coopérer pleinement avec les organisations humanitaires concernées pour 

faciliter la fourniture de l’aide humanitaire,
 
7. Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté

territoriale des Etats ainsi qu’aux buts et aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,
 
8. Regrettant l’usage disproportionné de la force invoquée dans le cadre de la légitime défense
 
9. Soulignant qu’il est particulièrement préoccupé par
violences et de représailles et par le risque qu’elle dégénère à l’échelle in

muer en situation incontrôlable
 
10. Réaffirmant que tous les auteurs des crimes devront répondre de leurs actes,
 
11. Considérant que la situation dans la région constitue une menace à la paix et à la sécurité 

internationale, 
 
12. Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte,
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Projet de résolution présenté par le Commonwealth d'Australie :  

1. Condamnant avec la plus grande fermeté les actions terroristes qui ont conduit à la mort de civils et 

2. Déplorant profondément l’accroissement de la tension dans la région, 

3. Condamnant la poursuite des violations généralisées de la libre circulation des navi

Se déclarant vivement préoccupé par  l’intensification de la violence et la déstabilisation de 
certains gouvernements dans la région certains gouvernements, 

5. Appelant les parties en présence au dialogue et à se conformer au droit international en protégeant 
les populations dont elles ont la responsabilité, 

Demandant aux parties en présence de donner immédiatement au personnel des organisations 

humanitaires un accès libre et sans entrave à toutes les populations qui ont besoin d’assistance

particulier aux populations civiles qui doivent être évacuées, et engageant toutes les parties

à coopérer pleinement avec les organisations humanitaires concernées pour 

a fourniture de l’aide humanitaire, 

Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’unité, à l’intégrité 
territoriale des Etats ainsi qu’aux buts et aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,

sage disproportionné de la force invoquée dans le cadre de la légitime défense

9. Soulignant qu’il est particulièrement préoccupé par l’apparition d’une nouvelle logique de 

violences et de représailles et par le risque qu’elle dégénère à l’échelle internationale

muer en situation incontrôlable, 

10. Réaffirmant que tous les auteurs des crimes devront répondre de leurs actes,

Considérant que la situation dans la région constitue une menace à la paix et à la sécurité 

12. Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte, 

fictives 
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fermeté les actions terroristes qui ont conduit à la mort de civils et 

3. Condamnant la poursuite des violations généralisées de la libre circulation des navires dans le 

Se déclarant vivement préoccupé par  l’intensification de la violence et la déstabilisation de 

conformer au droit international en protégeant 

Demandant aux parties en présence de donner immédiatement au personnel des organisations 

populations qui ont besoin d’assistance, en 

et engageant toutes les parties, en 

à coopérer pleinement avec les organisations humanitaires concernées pour 

, à l’unité, à l’intégrité 
territoriale des Etats ainsi qu’aux buts et aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, 

sage disproportionné de la force invoquée dans le cadre de la légitime défense, 

d’une nouvelle logique de 

ternationale, de nature à se 

10. Réaffirmant que tous les auteurs des crimes devront répondre de leurs actes, 

Considérant que la situation dans la région constitue une menace à la paix et à la sécurité 
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13. Décide de créer une Mission de rétablissement et de maintien de la paix dont l’effectif sera 
déterminé, à terme, sur la base du rapport que rendra sous quinzaine le haut représentant et qui sera 
chargée des tâches suivantes : 
 
- procéder au désarmement des milices ou de tout groupe armé constituant une menace pour la 
sécurité sur l’île de Pulau Karimumbesar, 
 
- identifier et neutraliser sur l'île les bases de repli des pirates agissant dans la région, 
 
- rétablir l'état de droit en utilisant la force si nécessaire, 
 
-  rétablir la libre circulation dans le détroit de Malacca 
 
- sécuriser l'espace maritime dans le détroit de Singapour, 
 
- enquêter sans délai sur les auteurs des attentats, 
 
14. Décide que cette Mission sera confiée à une coalition regroupant de pays volontaires, 
 
15. Décide que la Mission est créée pour une période de six mois, étant entendu qu’elle ne sera 
maintenue au delà des 90 premiers jours que sur la base d’un examen par le Conseil, à partir d’un 
rapport déterminant si des progrès appréciables ont été accomplis ou non dans l’application des 
mesures visant à restaurer une paix durable, 
 
16. Décide de nommer un Haut représentant du Secrétaire Général des Nations Unies pour la Région, 
chargé notamment des questions de l’accès à l’eau et de la sécurité sur les îles 
 
17. Exige que toutes les parties collaborent avec le Bureau du Haut représentant afin de mettre 
immédiatement en œuvre rapidement les mesures les plus urgentes, 
 
18. Décide la création d’une Commission internationale indépendante d’enquête sur les crimes 
commis, 
 
19. Exige que les autorités indonésiennes facilitent le déploiement rapide et sans entrave du personnel 
et des moyens nécessaires à l’exécution du mandat, en assurant immédiatement total et sans entrave, 
 
20. Déclare qu’il continue d’appuyer la coopération existante entre le Secrétaire général et la 
présidence en exercice de l’ASEAN, dans les efforts qu’ils déploient en vue d’instaurer la paix dans la 
région, 
 
21. Autorise les Etats Membres participant à la Mission à prendre toutes les mesures nécessaires à 
l’exécution du mandat de celle-ci, 
 
22. Décide de rester saisi de la question. 
 
 

 


