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Séance et 
date 

Point 
subsidiaire Autres documents 

Invitations 
au titre de 
l’article 37 

Invitations au 
titre de 
l’article 39 et 
autres 
invitations 

Décision et vote  
(pour-contre-abstentions) 

        Lettre adressée au Président du Conseil de sécurité 
par le représentant de la République populaire 
démocratique de Corée (S/2010/343) 

   

  Lettre adressée au Président du Conseil de sécurité 
par le représentant de la République de Corée 
(S/2010/349) 

   

  Lettre adressée au Président du Conseil de sécurité 
par le représentant de la République populaire 
démocratique de Corée (S/2010/358) 

   

 
 22. Lettre datée du 18 décembre 2010, adressée au Président 

du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la 
Fédération de Russie auprès de l’Organisation des Nations Unies 

 
 

  Vue d’ensemble 
 

 Au cours de la période considérée, le Conseil de 
sécurité a tenu une séance privée au sujet du point 
intitulé « Lettre datée du 18 décembre 2010, adressée 
au Président du Conseil de sécurité par le Représentant 

permanent de la Fédération de Russie auprès de 
l’Organisation des Nations Unies » 460. 
 

__________________ 

 460  S/2010/646. 

 

 
 

Séance : lettre datée du 18 décembre 2010, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant 
permanent de la Fédération de Russie auprès de l’Organisation des Nations Unies 

 

Séance et date 
Point 
subsidiaire 

Invitations au titre de 
l’article 37 

Invitations au titre de 
l’article 39 et autres 
invitations Intervenants 

Décision et vote  
(pour-contre-
abstentions) 

      6456 (privée) 
19 décembre 2010 

 République populaire 
démocratique de Corée, 
République de Corée 

Secrétaire général 
adjoint aux affaires 
politiques 

Tous les 
membres du 
Conseil et tous 
les invités 

 

 
 
 
 
 

 23. Lettre datée du 6 février 2011, adressée au Président du Conseil 
de sécurité par le Représentant permanent du Cambodge 

auprès de l’Organisation des Nations Unies 
 
 

  Vue d’ensemble 
 

Au cours de la période 2010-2011, le Conseil de sécurité 
a tenu une séance privée au sujet du point intitulé 
« Lettre datée du 6 février 2011, adressée au Président 
du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du 

Cambodge auprès de l’Organisation des Nations Unies » 

461. 

__________________ 

 461  S/2011/58. 




