
 Programme de travail provisoire du Conseil de sécurité – mai 2017 (au 1er mai 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); Grands Lacs; Guinée-Bissau  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanch
e 

1er mai 
Petit déjeuner avec les représentants  
permanents  
(consultations bilatérales sur 
demande) 
10 h 30 
- Réunion des coordonnateurs 
Consultations (12 h 00) 
- Programme de travail 
Date limite de présentation du 
rapport du Haut-Représentant 
chargé d'assurer le suivi de 
l'application de l'Accord de paix 
relatif à la Bosnie-Herzégovine  

2 3 
 
 

4 
 

5 
 

6 7 

 
8 
 
 
 

9 
Séance d’information (matin) 
- Coopération entre l’Organisation des 
Nations Unies et les organisations 
régionales et sous-régionales (UE) 
 
 
Date limite de présentation du rapport 
sur la MANUSOM/l’AMISOM  

10 
 

 

11  
Adoption (matin) 
- FISNUA 
Séance d’information (matin) 
- Comité du Conseil de sécurité 
faisant suite aux résolutions  
1267 (1999), 1989 (2011) et 
2253 (2015)  
- Comité 1373  
- Comité 1540 

12 
 

13 14 

Séance d’information (après-midi) 
- Libye : exposé de la CPI 

 

Consultations (après-midi) 
- Rapport sur la résolution  
1559 (2004) 

15 
Débat public (matin) 
- Les femmes et la paix et la 
sécurité : Violences sexuelles en 
période de conflit 
 
Date limite de présentation du 
rapport sur la protection des civils  
Date limite de présentation du 
rapport sur la MINUSS  
Date limite de présentation du 
rapport sur la FISNUA 
Date limite de présentation du 
compte rendu sur la situation en 
République démocratique du Congo 

16 
Séance d’information (matin) 
- MINUK 

17 
Séance d’information (matin) 
- Somalie 
Consultations (matin) 
- Comité du Conseil de sécurité 
faisant suite aux résolutions 
751 (1992) et 1907 (2009) sur la 
Somalie et l'Érythrée  
 

18 
Séance d’information (matin) 
- Moyen-Orient (Syrie) 
Consultations (matin) 
- Moyen-Orient (Syrie) 

19 
 
 
 

20 21 

Séance d’information (après-midi) 
- Mission du Conseil de sécurité 

Débat (après-midi) 
Bosnie-Herzégovine 

22 
Séance d’information (matin) 
- MANUI 
 
 
 
Date limite de présentation du 
rapport sur la résolution 
2139 (2014) 

23 
Séance d’information (matin) 
- Moyen-Orient 
Consultations (matin) 
- Moyen-Orient 

24 
Adoption (matin) 
- Somalie 
- Soudan du Sud 
Séance d’information (matin) 
- MINUSS 

25  
Débat public (matin) 
- Protection des civils en période de 
conflit armé, y compris en ce qui 
concerne la santé  

 
Déjeuner offert par le Secrétaire 

général  

26 
Séance d’information 
(matin) 
- Moyen-Orient (Syrie)  
Consultations (matin) 
- Moyen-Orient (Syrie) 

27 
 
 

 

28 

Séance d’information (après-midi) 
- Opérations de maintien de la paix  

Consultations (après-midi) 
- Comité 1718 

29 
 
 
 
 
 

Jour férié à l’ONU  
 

30 
Séance d’information (matin) 
- Moyen-Orient (Yémen) 
Consultations (matin) 
- Moyen-Orient (Yémen) 

31 
 
 
 
 
 
Fin des sanctions concernant le 
Soudan du Sud  
Date limite d’examen du mandat du 
Groupe d’experts sur le Soudan   
Date limite de présentation du 
rapport stratégique sur l’EIIL 
(Daech) 
Expiration du mandat de l’AMISOM 
Date limite de présentation de 
l’évaluation du TPIY 

1er juin 
 

2 3 4 

Séance d’information (après-midi) 
- Moyen-Orient (Syrie)  
Consultations (après-midi) 
- Moyen-Orient (Syrie) 
Date limite de présentation des options 
concernant la définition de critères 
d’évaluation des mesures d’embargo sur 
les armes en République centrafricaine 
Date limite de présentation du rapport 
de l’OIAC 
Date limite de présentation du rapport 
du BRENUAC 

Mission du Conseil de sécurité 
Séminaire-retraite  

du Conseil de sécurité 


