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;tatsoUnis d'Am@ique : projet de rdsohÿtion

R&ÿ/.ji'rmant ses rdsolutions antdrieures sur f la'rti, en particulier ses rdsolutions

2313 (2016), 2243 (2015), 2180 (2014), 2119 (2013), 2070 (2012), 2012 (20ll),
1944 (2010), 1927 (2010), 1908 (2010), 1892 (2009), 1840 (2008), i780 (2007),
1743 (2007), 1702 (2006), 1658 (2006), 1608 (2005), 1576 (2004) et 1542 (2004),

Sahtant l'avancde majeure accomplie sur la vole de la stabilisation avec le
d&oulement  pacifique  des  d[ections  et  le  retour  gl  l'ordre  constitutionnel,
le7 fdvrier2017, et ['dlicitant les autoritds hai'tiennes, en particulier [e Conseil
dlectoral provisoire d'Ha'ÿ'ti et la Police nationale d'Ita'ÿ'ti, qui ont fait en sorte que

es dlections se d&oulent de maniÿre crddible, sans exclusive et dans an climat

largement pacifique,

Rda/,'/DmaÿTt son i'erme attachement fl la souverainet6, ÿt l'ind@endance, fl
['intdgritd territoriale et ÿ1 ['unitd d'Harti,

Sa!uanl 9galemerÿt Faction qu'a meade le Reprdsentant spdcial du Secrdtaire
gdndral et Je r6le joud par la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en I-Ia'ÿ'ti
(MINUSTAH) pour ce qui est d'appuyer le processus politique en Ha'fti et la
professionnalisation de la police et de concourir au maintien d'un climat s0t" et

stable,

Exprima,,,t sa profonde gratitude et ses remerciements au personnel de la
MINUSTAH et ÿl tousles ÿ'ÿtats Membres qui y ont contribud, et rendant hommage h
ceux qui ont 4td blessds ou rods darts l'exercice de leurs t'ouctions; ,s'aluant le travail

accompti par la M[NUSTAH et, notamment, toutes les activitds de reconstruction
men@s aprÿs [e sdisme de 20!0,

Se./ÿ/icitaÿt de ['action mende pour renforcer, professionnatiser et rÿX'ormer la
Police natiouale d'Ha'ÿ'ti mais notant que [a communautd  internationale doit

continuer de l'appuyel" afin qu'elle puisse s'acquitter de son mandat constitutionnel,

notamment en dlargissant son champ d'action gdographique et en renforgant ses
capacitds  techniques,  ainsi  que  ses  programmes  de  proximitd,  selon  qu'il
conviendra; .rOzdignaÿt l'importance du Plan stratdgique 2017o202l de la Police
nationale d'Ha'l'ti, dlabord surta base d'une dva[uation commune de ses capacitds et

besoins et de eeux de la police des Nations Unies,

Sozlligÿant  qu'il  importe  que  ÿes  Nations  Unies  et  la  communautd
internationale continuent d'appuyer la s@uritd et le ddveloppement d'Ha'ÿ'ti ÿ long

terme, en particulier en renÿ'organt les capacitds du Gouvernement hai"tien, en faisant
['ond sur les rdalisations des  13 derniÿres ann@s et en  les consolidant, et
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encourageant les autoritÿAs hai"tiennes b. parer aux risques d'instabilitd qui persistent

de longue date,

Rappelunt ses rdsolutions 1645 (2005) et 2282 (2016) et rdq/[fi'rmant que c'est
au Gouvernement national qu'il incombe au premier chef d'appliquer ses stratdgies
de consolidation et pdrennisation de [a paix pour faire face attx difficult&
dtroitement lides que connak le pays, faisant valoir que le ddveloppement durable
contribue it la consolidation et fl Ia pdrennisation de la paix et soulignant fl cet dgard
l'importance de la prise en main par le pays et du principe d'inclusion ainsi que le
r61e que la soci4t6 civile peut jouer pour ce qui est de Faire progresser les processus
et les objectifs nationaux de consolidation de la paix afin de veiller "ace que les
besoins de tons les segments de la socidtd soient pris en compte,

Constata,ÿl qu'en ddpit des progrbs consid6rables accomplis, Hai'ti reste en

proie fl de graves problbmes humanitaires, en particulier aprbs le passage de
l'ouragan Matthew, et affirmant que pour asseoir durablement la stabilitd en Hai'ti, il
est essentiel de faire progresser la reconstruction et le d6veloppement social et

dconomique du pays, notamment en y associant les femmes et les jeunes, grfice ÿ2ÿ
une aide internationale au ddveloppement efficace, coordonnde et digne de ce nora,
et de renforcer les moyens dont disposent ses institutions pour tirer parti de cette

aide, et rdaff!'rmant que la sdcuritd doit aller de pair avec un d6veloppement durable
sur les plans dconomique, social et environnemental, y compris des initiatives en
mati,Sre de rdduction des risques et de prdparation aux catastrophes naturelles dans
un pays qui y est extrÿmement vu[ne;rable, et que [e Gouvernement hai"tien joue un
r61e de premier plan fl cet dgard, avec I'aide de !'ÿquipe de pays des Nations Unies,

Saluatÿt la rdsolution 71/161 de l'Assemblde gdndrale sur la nouvelle stratdgie
de lutte contre le choldra en Hai'ti de I'Organisation des Nations Unies; notant que
la raise en oeuvre de cette nouvelle stratdgie relbvera de I'dquipe de pays des
Nations Unies sous la coordination d'un reprdsentant spdcial adjoint du Secrdtaire
gdndral, coordonnateur resident et coordonnateur de l'action humanitaire,

Conxcient que le renforcelnent des institutions nationales de ddfense des droits
de l'homme et le respect de ces droits, y compris ceux des ['cremes et des enfants, le

droit ÿ une procddure rdguliÿre, la lutte contre la criminalitd, la violence sexuelle et
sexiste et l'impunitÿ, et l'obligation de rendre des comptes, sont essentiels pout"
assurer I'dtat de droit et la sdcuritd en Ha'fti, notamment I'acc&s/l la justice,

Considdrant  qu'aprÿs  l'achÿvement  du  plan  de  consolidation  de  la
MINUSTAH et l'exdcution du plan de transition, il pourrait dtre opportun de ddfinir
un cadre de responsabilitd mutuelle plus large associant le Gouvernement hai'tien,
I'ONU et la communautd internationale qui s'inscrive dans une stratdgie nationale,
pour rendre plus efficace I'appui ÿ7l la prdsence [\lttlre de l'Organisation dans le pays,

Acczleillant avec satisfactio, le rapport du Secrdtaire gdndra[ en date du
16 mars 2017 (S/20/7/223), qui contient les observations et recommandations de la
mission d'dvaluation stratdgique demanddes par [e Consei! dans sa rdsolution
23 13 (2016), ainsi que sa recommandation tendant flce qu'une nouvelle mission de
maintien de la paix des Nations Unies soit crdde en Ha'rti aprÿs la fin de la
MINUSTAH au 15 octobre 2017, afin de continuer fl aider le Gouvernement hai"tien
fl consolider les acquis en renforgant les institutions publiques et les capacitds
nationales en matPSre d'dtat de droit, de ddveloppement de la police et de droits de
1 'ho nl hie,
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Conscienl que la Charte des Nations Unies lui coafie la responsabi/itd
principale du maintien de la paix et de la sdcuritd internationales,

Agiss'anl en vertu dn Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, selon les
modalitEs ddcrites il la section 1 du paragraphe 7 de la rdsolution 1542 (2004), et eu
dgard attx paragraphes 5 g 14, qui ont trait bÿ la nouvelle mission,

l.   Ddcide de proroger le mandat de la MiNUSTAH dtabli dans ses
rdsolutions 2313 (2016), 2243 (2015), 2180 (2014), 2li9 (2013), 2070 12012), 2012
(20ll), !944 (20!0), 1927 (2010), !908 (2010), !892 (2009), 1840 (2008), ÿ780
(2007), t743 12007), 1702 (2006), 1658 (2006), 1608 (2005), 1576 (2004) et
1542 (2004) pour nne pdriode finale de six mois et de procdder '5. sa c[6ture d'ici au
15 octobre 20!7;

2.   Ddc:ide que la composante militaire de ta MINUSTAH se retirera
progressivement d'Ha'fti au cours de cette pÿSriode finale de six mois, le retrait
devant ÿtre termind hÿtdgralement au 15 octobre 2017:

3.   Rda.[])'rme qtte, dans le contexte de FamdJioration de l'dtat de droit en
Ha'fti,  il est primordial d'dtoffer [es moyens de la Police nationaIe d'HaRi,

notamment aux fins de Faction qu'elle m&ne pour renforcer la gestion de la
Direction de I'administration pdnitentiaire, pour que le Gouvernement haTtien puisse
rapidemeut assumcr la pleine responsabilitd de la sdcuritd nationale;

4.   Prie !e Secrdtaire g dndral de commencer immddiatement A rdduire
progressivement les tAches de la MINUSTAH tout en veiHant ÿt ddfinh" [es fonctions
essentieHes et g maintenir une capacitd d'appui suffisante, et dc, matÿde '3. la
MINUSTAH de  hidrarchiser ses  prioritds, de  mener ÿ bien  une transition
responsable vers la Mission des Nations Unies pour !'appui g la justice en Ha'fti

(MINUJUSTH), comme il est dtabli au paragraphe 5, et de renforcer encore les
eapacitds institutionneHes et opdrationnelles de la Police nationale d'Ha'fti;

5.   Ddcide de crder une nouvelle mission de maintien de la paix en Ha'fti, la

MINUJUSTH, qui comptera jusqu'ÿ sept unitds de police constitudes (soit
980 personnes) et 295 pol[ciers hors unitds colÿstitudes, pout" une pdriode initiale de
six mois atlant du 16 octobre 2017 au 15 avril 2018, et souligne qu'it importe
d'atteindre ces niveaux;

6.   Ddcide  dgcdcmenl  que  la  M[NUJUSTH  sera  chargde  d'aider  le
Gouvernement haTtien il renforcer les institutions de l'4tat de droit en Ha'ft[;
d'appuyer et de ddvelopper encore la Police nationale d'lla't'ti, et de suivre la
situation en mati{:re de droits de l'homme, d'en rendre compte et de t'analyser;

7.   Ddcide eÿ oz/tre que la MINUJUSTH sera dirigde par un representant
spdcial du Secrdtaire gdndral, qui jouera dgalement nn rSle de bons offices et de
sensibilisation politique aux fins de la bonne exdcution du mandat;

8.   Sozdigne que la M[NUJUSTH conservers sept des 11 un[tds de police
constitudes actuelles de  la  M[NUSTAH,  ddploydes  dans  cinq ddpartements
rdgionaux afin de prdserver Jes progrÿs accomplis ces derni&'es anndes dans le
domaine de la sdcuritd grÿ,ce gÿ l'appui opdrationnel fourni 5, la police nationale et
que le hombre d'unit& de police coustitudes sera rdduit eÿ fonction du renforcement

progressif de la police nationale sur une p6riode de deux arts;

9.   ÿ$'oztligne ÿgalement que /es policiers hors unitds constitudes, dont le
hombre en poste/l la MINUSTAH passers de l 001 /, 295, joueront un r6le clefdans
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la raise en oeuvre des prioritds dnoncdes dans le plan stratdgique de ddveloppement
de la Police nationale ha'rtienne pour la pdriode 2017-2021 ;

10.  Souligne  eÿ  outre  que  les  agents  pdnitentiaires  fournis  par  le
Gouvernement, dont le hombre passera de 50 'a 38, joueront tm r61e clef en faisant
participer davantage la Police natiouale ha'rtienne au travail entrepris pour renforcer
la gestion de ia Direction de l'administration p&litentiaire;

I1.  Ddcide que I'action de la MINU.IUSTH en matiare d'4tat de droit,
notamment, selon le cas, la lutte contre la violence au sein de la col/ectivitd ou les
projets it effet rapide, s'inscrira dans une stratdgie de transf'ert progressifet continu
des activitds attx acteurs du ddveloppement;

12.  Autorise la MINUJUSTH /ÿ user de tous les moyens ndcessaires pour
accomplir son mandat pout" ce qui est d'appuyer et de ddvelopper la Police nationale
d'Ha'rti et d'accomplir les tÿches visdes au paragraphe 13;

13.  Autorise eÿ outre [a Mission ÿl protÿSger les civils menacds de violences
physiques imminentes, dans la limite de ses moyens et de ses zones de ddploiement,
s'il y a lieu;

14.  Prie le Secrdtaire gdndra! de pr6voir des moyens mddicaux ainsi que les
moyens adriens ndcessaires pour ddployer rapidement les forces de sÿScurit6 dans
tout le pays {l l'appui de la Police nationale d'Ha'L'ti;

15.  R&ÿJ?rme combien il importe que la MINUJUSTH tienne pleinement
compte, dans tous les aspects de son mandat, de la question transversale que
constitue la probldmatique hommes-Femmes et aide le Gouvernement haRien ÿ.
garantir la contribution, la participation et la reprdsentation des ÿ'emmes ÿl tousles
n iveaux;

16.  Consid&'e que c'est au Oouvernement et au peuple ha'J'tieus qu'incombe

au premier chef la responsabilitd de tous les aspects touchant au ddveloppement du
pays, et eÿcourage la MINUJUSTI/ h poursuivre ses efforts en vue de fournir un
soutien Iogistique et une assistance technique, dans la limite des moyens disponibles
et conformdnlent bÿ son mandat;

17.  RapI)elle sa rdsolution 2272 (2016) et toutes les autres rdsolutions des
Nations Unies pertinentes etprie [e Secrdtaire gdndral de continuer de prendre les
mesures ndcessaires pour que l'ensemble du personnel de la MINUSTAIt et de la
MINUJUSTH  observe  scrupuleusement  [a  politique  de  toldrance  zdro  de

tyI Orÿanisation des Nations Unies it I'dgard de I'exploitation et des atteintes
sexuelles et de continuer de le tenir int'ormd b. ce sujet, et exhorte les pays qui
fournissent des contingents et du personnel de police il redoubler d'efforts pout"
prdvenir les comportements rdprdhensibles et 'a veiller ft. ce que tousles cas dans
lesquels leur personnel serait impliqud soient dÿmlent constatds et sanctionnds;

18.  Salue la ddtermination dour font preuve  [es pays  fournisseurs de
contingents et d'effectil's de police dans I'exdcution des mandats des missions des

Nations Unies darts des environneulents difficiles, et, /ÿ cet dgard, souligne combien
il importe de rdgler des questions telles que les restrictions nationales non ddclardes,
l'absenee de direction et de commandement efficaces, le refus d'obdir aux ordres,
!'inaction t:ÿlce aux attaques perpdtrdes contre des civils et l'insuffisance des

dquipements, qui risquent de compromettre I'exdcution efficace des mandats;

415                                                                                          17-05736



S/20117/3 t3

19.  Ajfirme qn'il hnporte de mener 'a bieÿ une transition responsable entre la
MINUSTAH et la M[NUJUSTH, soHligne l'importance de [a coordination entre la
MINUJUSTH et I'dquipe de pays des Nations Unies et prie le Secrdtaire gdn6ral de
crder dÿs que possible une dquipe de plarÿffication prdalable de [a MINUJUSTH;

20.  Prie le Secrdtaire gdndrat d'achever le plan de transition conjoint de la
M[NUSTAH et de l'dquipe de pays des Nations Unies darts te ddlai de six mois visd
au paragraphe 1, afin que la M[NUJUSTH soit opdrationnelle dÿs la cl6ture de la
M[NUSTAH, en y prdcisant quetles tÿiches seront transf'&'des et en y indiquant quels
seront les besoims rdsiduels du pays en matiere de stabitisation;

21.  Prie le Secrdtaire gdndral de [ui rendre compte de l'application de la
prdsente rdsolution, y compris des dventnels cas de nonoexdcution du mandat, dans
les 90 jours et dans les 180 jours suivant son adoption, et de lui prdsenter aussi un
rapport  d'dvaluation  30jours  avaNt  Fexpiration  du  mandat  initial  de  la
MINUJUSTH;

22.  Demaÿde que le rapport initial /ÿ soumettre dans [es 90 jours contienne
des [nformations ddtailldes sur le plan de transkion conjoint de la MfNUSTAH et de
l'dquipe de pays des Nations Unies visd au paragraphe 20, et demande en outre que
le rapport d'dvaluation vis6 au paragraphe 21 prdvoie une stratdgie de sortie sur
deux arts bien dtablie et assortie d'objectifs clairs afin de permettre il une prdsence
des Nations Unies autre qu'une opdration de maintien de la paix de continuer 5.
appuyer les efforts du Gouvernement ha'rtien en t-natit:re de pdrennisation et de

consolidation de la paix;

o.  Entend continuer ÿt examiner la situation en HaYti et envisager d'adapter

le mandat de la M[NUJUSTH et ses effectifs de police, s'i[ y a lieu, pour pr&erver
les progr&s accomplis par Ha'ft[ dans l'instauration d'uae sdcurit6 et d'une stabititd

durables;

24.  Ddcide de rester activement saisi de la question.
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