
 Programme de travail provisoire du Conseil de sécurité  – Octobre 2017 (au 2 octobre 2017) 

   Non-prolifération; Lettre du Représentant permanent de l’Ukraine (S/2014/136); Lettre du Représentant permanent de la Fédération de Russie (S/2014/264) ; Guinée Bissau. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

25 septembre 26 27 28 29  30  1 octobre 

2  
Petit-déjeuner offert par les 
Représentants permanents 
(consultation bilatérale sur 
demande) 
10 h 30 
- Réunion des coordonnateurs 
Consultations (11 h 30) 
- Programme de travail 
 
 

3 
Consultations (matin) 
- FNUOD 

4 
  

5 Adoption (matin) 
- Maintien de la paix et de la sécurité 
internationales 
Séance d’information (matin) 
- MINUSMA 
Consultations (matin) 
- MINUSMA  

6 
 
 
 
 
 
 
Expiration de l’autorisation 
découlant de la résolution 
2240 (2015) d’inspecter et de 
saisir les navires 

7 
 
 
 

8 

Consultations (après-midi) 
- Moyen-Orient (Syrie) 
  [armes chimiques] 

Séance d’information  (après-midi) 
- Opérations de maintien de la paix 
des Nations Unies: Cellule 
stratégique de constitution des forces 
Date limite de présentation du 
rapport sur la MINUSTAH 

9 
 
 
 
Date limite de présentation du 
rapport sur la piraterie  au large 
des côtes somaliennes 

10  
Séance d’information (matin) 
- Moyen-Orient  
Consultations (matin) 
- Moyen-Orient (Yémen) 

11 
Séance d’information (matin) 
- MONUSCO 
Consultations (matin) 
- MONUSCO 

12 Débat (matin) 
- MINUSTAH 

13 
 
Date limite de présentation du 
rapport sur la résolution 
1559 (2004) 
Date limite de présentation des 
rapports finals du Mécanisme 
d’enquête conjoint OIAC-ONU 
Date limite de présentation des 
rapports sur la FISNUA 

14 
 

15 
 
 
Expiration du 
mandat de la 
MINUSTAH  

Séance d’information (après-midi) 
-  Maintien de la paix et de la 
sécurité internationales 

 
16 

Déjeuner offert par 
le Secrétaire général 

17 
Séance d’information (matin) 
- MINUSS 
Consultations (matin) 
- MINUSS 
 

18  
Débat public (matin) 
- Moyen-Orient 
 
 
 
 
 
 
 

19  
 
 
 
 
 
 
 
 
Date limite de présentation du 
rapport sur l’Iraq et le Kuwait  
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date limite de présentation du 
rapport sur la MINUA 

21 22 
 

 
 
Date limite de présentation du 
rapport sur la Force conjointe 
du G5 Sahel 
Date limite de présentation du 
rapport  sur la MINUSCA  
Date limite de présentation du 
rapport  sur la MINUSS 
23 
 
 
 
 
 
 Date limite de présentation du 
rapport sur la résolution 
2139 (2014) 

24 
Consultations (matin) 
- Rapport sur la résolution 
1559 (2004) 

25 
Séance privée (matin) 
- Exposé de la CIJ 
 

26  
Séance d’information (matin) 
- Séance d’information sur les 
missions du Conseil de sécurité  
Séance d’information (matin) 
- FISNUA 
- Soudan/Soudan du Sud 
Consultations (matin) 
- FISNUA 
- Soudan/Soudan du Sud 

27 
Débat public (A.M.) 
- Femmes, paix et sécurité  
 
 
 
Date limite de présentation du 
rapport sur la MINUAD  
Date limite de présentation du 
rapport de l’OIAC 

28 
 

29 
 

Rencontre avec les pays 
fournissant des contingents 
(après-midi) 
- MINUSCA 
Consultations (16 h 30) 
- MINURSO 

 

 Séance d’information (après-midi) 
- Moyen-Orient  
Consultations (après-midi) 
- Moyen-Orient (Syrie) 
  [questions politiques] 
 Date limite de présentation du 
rapport du  Mécanisme conjoint 
d'application 

30  
Séance d’information (matin) 
- Paix et sécurité en Afrique 

31 octobre 
Débat public (matin) 
-  Le sort des enfants en temps de 
conflit armé 
 
Date limite de présentation du 
rapport sur la MINUK  

1er  novembre 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

Séance d’information (après-
midi) 
- Moyen-Orient  
Consultations (après-midi) 
- Moyen-Orient (Syrie) 
  [questions humanitaires]  

Mission du 
Conseil de sécurité 

 

Mission du Conseil de sécurité 

 

https://undocs.org/fr/S/2014/136
https://undocs.org/fr/S/2014/264
https://undocs.org/fr/2240 (2015)
https://undocs.org/fr/1559 (2004)
https://undocs.org/fr/2139 (2014)
https://undocs.org/fr/1559 (2004)

