
Programme de travail provisoire du Conseil de sécurité – juin 2017 (au 8 juin 2017) 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
29 30 31 mai  1er juin Petit déjeuner avec les 

Représentants permanents 

(Consultations bilatérales sur demande) 
10 h 30 

– Réunion des coordonnateurs 
Consultations (11 h 30) 
– Programme de travail 

2 

 

Élection des membres 
du Conseil de sécurité 

3 4 

Rencontre avec les pays fournissant des 
contingents à la MINUAD (après-midi) 
Date limite de présentation du rapport sur 
la MINUSCA 
Date limite de présentation du rapport 
d’activité du Mécanisme international 
appelé à exercer les fonctions résiduelles 
des tribunaux pénaux 

Séance d’information (après-
midi) 
– ONUCI 
Adoption (après-midi) 
- Non-prolifération (RPDC) 
 

5 

 
 
 
 
 
Date limite de présentation du 
rapport sur la MINUSMA  

6 
Séance d’information (après-midi) 
– Maintien de la paix et de la sécurité 
internationales : diplomatie préventive et 
eaux transfrontières 

7 
Débat (matin) 
– TPIY/TPIR  

8 
Séance d’information (matin) 
– Menaces à la paix et à la sécurité 
internationales causées par les actes de 
terrorisme 

9 10 11 

Séance d’information (après-midi) 
– MANUL 
Consultations (après-midi) 
– MANUL 
– Sanctions concernant la Libye 

Séance d’information (après-midi) 
– CPI Soudan 
Date limite de présentation du rapport sur 
la FNUOD 

12 

Adoption (matin) 
– Sanctions concernant la 
Libye 
Séance d’information (matin) 
– MINUSCA 
Consultations (matin) 
– MINUSCA 

13 

Séance d’information (matin) 
– Maintien de la paix et de la sécurité 
internationales : approche globale de la lutte 
antimines et atténuation des risques liés aux 
explosifs 

14 

Adoption (matin) 
– MANUSOM 

– Sanctions concernant la 
République démocratique du Congo 
 

Séance d’information (matin) 

– MINUAD 
Consultations (matin) 
– MINUAD 

15 

Séance d’information (matin) 
– Coopération entre l’ONU et les 
organisations régionales et sous-régionales 
(UA) 

16 
Séance d’information (matin) 
– MINUSMA 
Consultations (matin) 
– MINUSMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expiration du mandat de la 
MANUSOM 

17 

 
18 

 

 

 

 

 

 

 

Séance d’information (après-midi) 
– BRENUAC/LRA 
Consultations (après-midi) 
– BRENUAC/LRA 

Réunion des pays fournissant des 
contingents (après-midi) 
– MINUSMA 
 
Date limite de présentation du 
rapport sur la MINUSS 
Date limite de présentation du 
rapport sur la MINUAD 
Date limite de présentation du 
rapport sur la MANUA 
Expiration de l’autorisation 2292 

Réunion des pays fournissant des 
contingents (après-midi) 
– FNUOD 
Séance d’information (16 heures) 
– Moyen-Orient 
Consultations (après-midi) 
– Moyen-Orient (Syrie) 
Date limite de présentation du rapport sur 
la MINUL 
Date limite de présentation du rapport du 
Groupe d’experts sur la Libye 

19 
Séance d’information (matin) 
– Consolidation et 
pérennisation de la paix  
Déjeuner offert par le 
Secrétaire général 

20 
Séance d’information (matin) 
– Moyen-Orient 

21 
Débat (matin) 
– MANUA 

22 23 

 

 

 

 

24 25 

 

 

 

 
Mission du Conseil de sécurité 



Programme de travail provisoire du Conseil de sécurité – juin 2017 (au 8 juin 2017) 

Consultations (après-midi) 
– FNUOD 
Date limite de présentation du 
rapport 2231 

Séance d’information (après-midi) 
– Burundi 
Consultations (après-midi) 
– Burundi 

Séance d’information (après-midi) 
– MINUSS 
Consultations (après-midi) 
– MINUSS 
Date limite de présentation du 
rapport 2139 

 

 

 

 
Date limite de présentation du 
rapport sur la Colombie 

 

 

26 
 
Jour férié à l’ONU 
 
 
 

27 
Adoption (matin) 
– MINUAD 
– Sanctions concernant la Libye 
Séance d’information (matin) 
– Moyen-Orient 
Consultations (matin) 
– Moyen-Orient (Syrie – questions 
politiques)  

28 
Débat public (matin) 
– Non-prolifération des armes de 
destruction massive 

29 

Adoption (matin) 
– MINUSMA 
– FNUOD 
Séance d’information (matin) 
– Moyen-Orient 
Consultations (matin) 
– Moyen-Orient (Syrie – questions 
humanitaires) 

30 juin 

 
 
Expiration du mandat de la 
MINUSMA 
Expiration du mandat 
de l’ONUCI 
Expiration du mandat de la 
MINUAD 
Expiration du mandat de la 
FNUOD 
Expiration de l’autorisation du 
compte-séquestre concernant 
l’Iraq 
Date limite de présentation du 
rapport sur la MONUSCO 

1er juillet 
 

 

 

Sanctions 
concernant la 
République 
démocratique 
du Congo 

2 

 

 

 

 

 

 

Séance d’information (après-midi) 
– MINUL 
Consultations (après-midi) 
– MINUL 
– UNRCCA 
Date limite de présentation du rapport de 
l’OIAC 

 
 
 
 
Date limite de présentation du 
rapport du Mécanisme d’enquête 
conjoint OIAC-ONU 

Séance d’information (après-midi) 
– Mission du Conseil de sécurité 
Séance d’information (après-midi) 
– Non-prolifération 
 
Date limite de présentation du rapport sur 
l’UNOWAS 

  

  Non-prolifération; Lettre PR Ukraine (S/2014/136); Lettre PR fédération de Russie (S/2014/264); Guinée-Bissau; Yémen 


