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  Exposé succinct du Secrétaire général sur les questions 

dont le Conseil de sécurité est saisi et sur l’état d’avancement 

de leur examen 
 

 

  Additif  
 

 

 En application de l’article 11 du Règlement intérieur provisoire du Conseil de 

sécurité, et conformément à la note du Président en date du 30 août 2017 

(S/2017/507), le Secrétaire général présente l’exposé succinct ci-après.  

 La liste complète des questions dont le Conseil était saisi au 6 avril 2019 figure 

dans le document S/2019/10/Add.14. 

 Le présent additif donne la liste des questions sur lesquelles le Conseil s’est 

prononcé au cours de la semaine qui s’est achevée le 13 avril 2019. Les dates 

indiquées pour chaque question sont celles de la première et de la plus récente des 

séances que le Conseil y a consacrées.  

 

  La situation en République centrafricaine (6 août 1997 ; 9 avril 2019) 
 

 8503e séance, tenue le 9 avril 2019. 

 

  Exposé du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (10 novembre 

2000 ; 9 avril 2019) 
 

 8504e séance, tenue le 9 avril 2019. 

 

  Rencontre entre le Conseil de sécurité et les pays qui fournissent des contingents 

ou du personnel de police, organisée conformément aux sections A et B 

de l’annexe II de la résolution 1353 (2001) (10 septembre 2001 ; 9 avril 2019) 
 

 8505e séance (privée), tenue le 9 avril 2019. 

 

  La situation en République bolivarienne du Venezuela (26 janvier 2019 ; 10 avril 

2019) 
 

 8506e séance, tenue le 10 avril 2019. 

  Non-prolifération : République populaire démocratique de Corée (14 octobre 

2006 ; 10 avril 2019) 
 

 8507e séance, tenue le 10 avril 2019. 

 

https://undocs.org/fr/S/2017/507
https://undocs.org/fr/S/2019/10/Add.14
https://undocs.org/fr/S/RES/1353%20(2001)
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  Opérations de maintien de la paix des Nations Unies (30 mai 1990 ; 11 avril 2019) 
 

 8508e séance, tenue le 11 avril 2019. 

 

  Rapports du Secrétaire général sur le Soudan et le Soudan du Sud (11 juin 2004 ; 

12 avril 2019) 
 

 8509e séance, tenue le 12 avril 2019. 

 

  La question concernant Haïti (16 juin 1993 ; 12 avril 2019)  
 

 8510e séance, tenue le 12 avril 2019. 

 

  Lettres identiques datées du 19 janvier 2016, adressées au Secrétaire général 

et au Président du Conseil de sécurité par la Représentante permanente  

de la Colombie auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2016/53) (25 janvier 

2016 ; 12 avril 2019) 
 

 8511e séance, tenue le 12 avril 2019. 

 

https://undocs.org/fr/S/2016/53

