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Séance et date Point subsidiaire Autres documents 

Invitations 
au titre de 
l’article 37 

au titre de 
l’article 39 et  
Autres invitations Intervenants 

Décision et vote  
(pour-contre-
abstentions) 

       Président du Parti 
communiste unifié du 
Népal (maoïste) 
(S/2011/1) 

6466  
14 janvier 
2011 

Rapport du 
Secrétaire général 
sur la demande 
que le Népal a 
faite à l’ONU 
d’appuyer son 
processus de paix 
(S/2010/658) 

 Népal   S/PRST/2011/1 

 
 
 

 21. Lettre datée du 4 juin 2010, adressée au Président du Conseil 
de sécurité par le Représentant permanent de la République 

de Corée auprès de l’Organisation des Nations Unies  
et autres lettres pertinentes 

 
 

  

  Vue d’ensemble 
 

 Au cours de la période considérée, le Conseil de 
sécurité a tenu une séance et adopté une déclaration 
présidentielle au sujet du point intitulé « Lettre datée 
du 4 juin 2010, adressée au Président du Conseil de 
sécurité par le Représentant permanent de la 
République de Corée auprès de l’Organisation des 
Nations Unies (S/2010/281) et autres lettres 
pertinentes ». Dans une déclaration présidentielle datée 

du 9 juillet 2010, le Conseil a déploré l’attaque du 
26 mars 2010, qui avait provoqué le naufrage du 
Cheonan, navire de la marine sud-coréenne, entraînant 
la disparition tragique de 46 personnes. Le Conseil a 
souligné qu’il importait d’empêcher que de nouvelles 
attaques ou des actes d’hostilité soient perpétrés contre 
la République de Corée ou dans la région459.

__________________ 

 459  S/PRST/2010/13. 
 
 
 
 

Séance : lettre datée du 4 juin 2010, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant 
permanent de la République de Corée auprès de l’Organisation des Nations Unies et autres lettres 
pertinentes 

 

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) 

      6355 
9 juillet 
2010 

 Lettre adressée au Président du Conseil de sécurité 
par le représentant de la République de Corée 
(S/2010/281) 

  S/PRST/2010/13 

  Lettre adressée au Président du Conseil de sécurité 
par le représentant de la République populaire 
démocratique de Corée (S/2010/294) 

   



 

Première partie. Examen des questions relevant 
de la responsabilité du Conseil de sécurité dans le domaine 

du maintien de la paix et de la sécurité internationales   
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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. 




