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Note liminaire
Le présent chapitre traite de la pratique du Conseil de sécurité en matière
d’invitations à participer à ses délibérations. Les Articles 31 et 32 de la Charte et les
articles 37 et 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil de sécurité disposent
que des invitations à participer aux débats du Conseil pourront être adressées à des
États non-membres du Conseil dans les cas suivants : a) lorsqu’un Membre attire
l’attention du Conseil de sécurité sur une affaire en vertu de l ’Article 35 (1) de la
Charte (art. 37); b) lorsqu’un Membre de l’Organisation des Nations Unies ou un
État qui n’est pas membre de l’Organisation des Nations Unies est « partie à un
différend » (Art. 32); c) lorsque les intérêts d’un Membre sont « particulièrement
affectés » (Art. 31 et art. 37); et d) lorsque « des membres du Secrétariat ou toute
personne » sont invitées « à lui fournir des informations ou à lui donner leur
assistance » (art. 39). Seul l’Article 32 (cas b) ci-dessus) impose au Conseil de
sécurité d’émettre une invitation.
Au cours de la période considérée, le Conseil a continué à ne pas faire de
distinction entre une plainte concernant un « différend » au sens de l’Article 32 de la
Charte, une « situation » ou une « affaire » d’une autre nature. Les invitations ont
été émises le plus souvent « conformément aux dispositions pertinentes de la
Charte » et explicitement en vertu de l’article 37 ou de l’article 39 du Règlement
intérieur provisoire du Conseil. La classification des invitations dans la première
partie illustre cette pratique.
La question de savoir si une invitation devait ou non être émise n ’a fait l’objet
d’aucun vote ni débat en séance, mais des plaintes concernant l’absence
d’invitations ont été formulées à la fois lors des débats en séance et dans des lettres
adressées au Président du Conseil de sécurité ou au Secrétaire général. Ces cas sont
traités à la section D du premier chapitre, sous le point « Demandes d’invitations qui
ont été refusées ou qui n’ont pas été suivies d’effet » (cas n° 1 à 6).
La deuxième partie, qui porte sur les procédures relatives à la participation des
représentants invités, inclut un cas (cas n° 7) concernant le stade auquel des
représentants ont vu leur invitation renouvelée et deux cas (cas n° 8 et 9) concernant
les restrictions à la participation.
Le Conseil a fourni des éclaircissements quant à certaines de ses pratiques
concernant les invitations dans une note du Président datée du 19 juillet 2006 1. Ces
renseignements concernent notamment l’ordre dans lequel les non-membres peuvent
prendre la parole; l’élargissement de la consultation avec les organisations
régionales et sous-régionales, notamment en invitant les organisations concernées à
participer aux réunions publiques et privées du Conseil; et le fait que le Conseil
encourage la participation aux rencontres avec les pays fournisseurs de contingents,
conformément à la résolution 1353 (2001) du Conseil de sécurité.
1
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Première partie
Conditions dans lesquelles des invitations à participer
aux débats peuvent être émises
Note
Cette partie en quatre sections traite de la
pratique du Conseil en matière de formulation
d’invitations. La section A décrit les invitations émises
en vertu de l’article 37 du Règlement intérieur
provisoire du Conseil, qui énonce les conditions dans
lesquelles des États Membres ne faisant pas partie du
Conseil ont été invités à participer aux délibérations de
celui-ci. La section décrit la pratique générale du
Conseil à cet égard. Elle est complétée par l’annexe I,
qui contient la liste des invitations adressées en vertu
de l’article 37.
La section B examine la pratique du Conseil
concernant les invitations relevant de l’article 39, qui
établit les conditions dans lesquelles des « membres du
Secrétariat ou toute autre personne » ont été conviés à
fournir des informations ou à apporter une assistance
au Conseil. Ce bref aperçu est complété par
l’annexe II, qui contient la liste des invitations
adressées en vertu de l’article 39.
La section C concerne les invitations qui n’ont
pas été adressées expressément au titre de l’article 37
ou de l’article 39, et la section D traite des demandes
d’invitations qui ont été refusées ou qui n’ont pas été
suivies d’effet.

A. Invitations émises en vertu de
l’article 37 (États Membres de
l’Organisation des Nations Unies)
Pendant la période considérée, les États Membres
de l’Organisation des Nations unies qui n’étaient pas
membres du Conseil de sécurité et qui ont été invités à
participer aux délibérations du Conseil l’ont
habituellement été « conformément aux dispositions
pertinentes de la Charte et à l’article 37 du Règlement
intérieur provisoire du Conseil », sans qu’une référence
explicite ait été faite aux articles pertinents de la
Charte. L’article 37 dispose que :
« Tout Membre des Nations Unies qui n’est pas membre du
Conseil de sécurité peut être convié, à la suite d’une décision du
Conseil de sécurité, à participer, sans droit de vote, à la
discussion de toute question soumise au Conseil de sécurité

11-02856

lorsque le Conseil de sécurité estime que les intérêts de ce
Membre sont particulièrement affectés, ou lorsqu’un Membre
attire l’attention du Conseil de sécurité sur une affaire en vertu
de l’Article 35 (1) de la Charte. »

Dans la pratique, ces invitations sont le plus
souvent émises d’office, sans donner lieu à discussion.
Les demandes figurent dans des lettres adressées par
l’État concerné au Président du Conseil, qui en signale
la réception en début ou en cours de séance et propose,
avec l’assentiment de ce dernier, que les invitations
soient émises. Normalement, en l’absence d’objection,
il en est ainsi décidé.
Le renouvellement des invitations n’est
généralement pas mentionné si la séance est reprise. En
outre, à moins qu’il n’en soit décidé autrement, les
invitations émises à la première de plusieurs séances
consécutives consacrées à un point de l’ordre du jour
sont renouvelées automatiquement à chacune des
séances suivantes.
Comme les années précédentes, les États
Membres invités au titre de l’article 37 sont parfois
intervenus en d’autres qualités, par exemple comme
représentants d’organisations régionales 2. Une liste
__________________
2

Le représentant d’un État Membre, invité en vertu de
l’article 37, s’est exprimé au nom d’une autre entité au
cours des séances suivantes : pour la Communauté des
Caraïbes, 4917 e et 5178 e; pour le Système d’intégration
de l’Amérique centrale, 4921 e et 4962 e; pour
l’Organisation du Traité de sécurité collective, 5006 e;
pour la Communauté économique des États de l’Afrique
de l’Ouest, S/PV.5005; pour l’Union européenne : 4892 e,
4896 e, 4898 e (resumption 1), 4899 e, 4903 e (resumption
1), 4910 e, 4911 e, 4913 e, 4917 e, 4920 e, 4921 e, 4928 e,
4929 e, 4933 e, 4941 e, 4942 e, 4945 e, 4950 e, 4965 e, 4967 e,
4970 e (resumption 1), 4976 e, 4990 e, 4993 e (resumption
1), 5006 e, 5017 e, 5024 e, 5025 e, 5031 e, 5049 e, 5052 e
(resumption 1), 5059 e, 5066 e, 5075 e, 5076 e, 5082 e, 5089 e,
5096 e, 5100 e (resumption 1), 5113 e, 5127 e, 5129 e
(resumption 1), 5130 e, 5131 e, 5132 e, 5147 e, 5156 e, 5168 e,
5178 e, 5180 e, 5187 e, 5188 e, 5209 e, 5351 e, 5373 e, 5390 e,
5397 e (resumption 1), 5404 e, 5411 e, 5412 e, 5432 e, 5434 e,
5446 e, 5457 e, 5470 e, 5474 e, 5476 e, 5478 e, 5481 e, 5482 e,
5493 e (resumption 1), 5494 e, 5509 e (resumption 1),
5512 e, 5515 e, 5522 e, 5529 e, 5530 e, 5538 e, 5552 e, 5556 e,
5563 e, 5564 e, 5568 e, 5573 e, 5577 e (resumption 1), 5581 e,
5588 e, 5603 e, 5627 e, 5628 e, 5629 e, 5632 e (resumption 1),
5635 e, 5649 e (resumption 1), 5663 e, 5675 e, 5679 e, 5690 e,
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L’article 39 dispose que :

Conseil a adressé des invitations aux représentants des
organes et des organes subsidiaires des Nations Unies
d’office, sans discussion officielle. Les lettres de
demande de l’organe concerné ont été lues par le
Président du Conseil et reflétées dans le procès-verbal
de la séance, et n’ont pas été publiées en tant que
documents du Conseil de sécurité. Des invitations à des
représentants d’institutions des Nations Unies ont été
émises dans les mêmes conditions. Dans le cas des
invitations aux représentants d’organisations régionales
ou d’autres organisations internationales, les demandes
ont été présentées par un État Membre au nom de
l’organisation concernée, et ont été systématiquement
satisfaites sans donner lieu à discussion officielle.
S’agissant des autres personnes, elles ont elles aussi été
invitées à la demande d’un État Membre. Dans certains
cas, le Président a clairement indiqué au début de la
séance officielle du Conseil que les membres du
Conseil étaient convenus, lors de consultations
préalables, d’adresser une invitation à une personne en
particulier.

« Le Conseil de sécurité peut inviter des membres
du Secrétariat ou toute personne qu’il considère
qualifiée à cet égard à lui fournir des
informations ou à lui donner leur assistance dans
l’examen des questions relevant de sa
compétence. »

Dans une note du Président du 19 juillet 2006, les
membres du Conseil sont convenus de continuer à
élargir la consultation avec les organisations régionales
et sous-régionales, notamment en invitant les
organisations concernées à participer aux réunions
publiques et privées du Conseil 3.

Une liste d’invitations émises au titre de l’article
39 figure à l’annexe II, à la fin du présent chapitre.
Pour plus de facilité uniquement, les invitations ont été
groupées selon les quatre catégories suivantes :

Conformément à la pratique antérieure, des
invitations ont parfois été adressées aux représentants
d’États Membres en vertu de l’article 39, mais
seulement si elles concernaient un autre rôle que celui
de représentant de leur État. Des invitations ont
notamment été adressées à des membres du Conseil en
leur qualité de chef d’une mission du Conseil de
sécurité ou de président d’un de ses organes
subsidiaires.

d’invitations émises au titre de l’article 37 figure à
l’annexe I, à la fin du présent chapitre. Pour plus de
facilité, les invitations ont été groupées selon le point
de l’ordre du jour.

B. Invitations émises en vertu
de l’article 39 (membres du Secrétariat
ou toute autre personne)
Le Conseil de sécurité a poursuivi sa pratique,
relativement récente, consistant à inviter des personnes
à participer aux débats et à l’informer sur le point à
l’ordre du jour au titre de l’article 39. Au cours de la
période allant de 2004 à 2007, le Conseil a émis
environ 620 invitations en vertu de l’article 39, contre
450 à peu près pour la période 2000-2003. Au cours
des quatre années qui avaient précédé (1996-1999), le
Conseil avait émis 50 invitations en vertu de l’article
39.

A.

Organisation
des
Nations
Unies
(représentants du Secrétariat de l’ONU, des
missions du Conseil de sécurité et des
organes subsidiaires du Conseil de sécurité);

B.

Organisation des Nations Unies (autres
organes, fonds, programmes et institutions);

C.

Organisations
régionales
organisations internationales;

D.

Autres invités.

et

autres

Il convient de noter certains aspects généraux de
la pratique du Conseil au titre de l’article 39. Le
__________________

5703 e, 5705 e, 5736 e, 5760 e, 5766 e, 5799 e, 5781 e
(resumption 1), 5801 e et 5805 e; pour le Groupe du
Forum des îles du Pacifique, 4921 e et 4962 e; et pour le
Groupe de Rio, 4921 e (resumption 1) et 5390 e.
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Au cours de la période 2004-2007, environ les
trois quarts des invitations adressées au titre de l’article
39 l’ont été à des personnes ayant un lien avec
l’Organisation des Nations Unies (sections A et B de
l’annexe II), et un quart à d’autres invités (sections C
et D).
Au cours de la période considérée, les
organisations suivantes ont reçu des invitations à
participer à des séances du Conseil de sécurité pour la
première fois.
__________________
3

S/2006/507, par. 30.
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a)
Organes liés à l’Organisation des Nations
Unies4 : Cour pénale internationale, Fonds des Nations
Unies pour la population;
b)
Organisations
régionales
et
autres
organisations internationales : Organisation du Traité
de
sécurité
collective,
Communauté
d’États
indépendants, Conseil de l’Europe, Organisation
mondiale des douanes;
c)
Autres invités : African Centre for the
Constructive
Resolution
of
Disputes,
CARE
International, Université de Columbia, Secrétariat du
Commonwealth, Association Dusirehamwe, Centre
européen pour la prévention des conflits, le Président
élu d’Haïti, Centre international pour la justice
transitionnelle, Réseau des femmes africaines pour la
paix, Groupe de travail des ONG sur les femmes et la
paix et la sécurité, Rede Feto, Save the Children,
M. Fatmir Sejdiu, Siemens, Tribunal spécial pour la
Sierra Leone, Mouvement/Armée populaire de
libération du Soudan, Watchlist on Children and Armed
Conflict, Women International, et le Réseau des
femmes pour la protection des droits de l’homme et de
la paix.

C. Invitations émises sans référence
à l’article 37 ou à l’article 39
Au cours de la période considérée, le Conseil a
émis des invitations sans référence à l’article 37 ou à
l’article 39. L’observateur de la Palestine a été invité
par le Président à participer à des séances, avec
l’assentiment du Conseil, conformément au Règlement
intérieur provisoire et à la « pratique antérieure »5.

Lorsque le Conseil a tenu des réunions avec les
pays fournissant des contingents à différentes missions
conformément à la résolution 1353 (2001), les
invitations ont été transmises par une lettre envoyée
préalablement par le Président 6. Dans une note du
Président du 19 juillet 2006, il était souligné que :
« Afin de faciliter davantage la tenue de débats de fond
avec
les
pays
fournissant
des
contingents,
conformément à la résolution 1353 (2001) du Conseil
de sécurité, les membres du Conseil encouragent la
participation des officiers militaires et des spécialistes
des questions politiques concernés de chaque mission
participante. »7
Conformément à la pratique consistant à inviter
les membres nouvellement élus du Conseil de sécurité
à assister aux consultations plénières informelles et aux
séances officielles des organes subsidiaires du Conseil
au cours du mois précédant immédiatement le début de
leur mandat 8, le Conseil, dans une note du Président
datée du 2 décembre 2004, a décidé que les membres
nouvellement élus du Conseil seraient également
invités à participer aux consultations des organes
subsidiaires du Conseil 9.

D. Demandes d’invitations qui ont été
refusées ou qui n’ont pas été suivies
d’effet
Au cours de la période considérée, aucune
demande d’invitation à participer à une réunion du
Conseil de sécurité n’a été refusée en séance.
Toutefois, comme l’indiquent des lettres adressées par
les États Membres regrettant l’absence d’invitations à
__________________

__________________
4

5

Cette catégorie n’inclut ni le Secrétariat de l’ONU, ni les
missions et les organes subsidiaires du Conseil de
sécurité, qui sont traités à la section A de l’annexe II.
L’observateur de la Palestine a été invité à 25 reprises à
participer à des séances tenues au sujet de la question
intitulée « La situation au Moyen-Orient, y compris la
question palestinienne » (4929 e, 4934 e, 4945 e, 4972 e,
5049 e, 5051 e, 5052 e, 5230 e, 5404 e, 5411 e, 5474 e, 5481 e,
5488 e, 5493 e, 5494 e, 5515 e, 5530 e, 5552 e, 5564 e et
resumption 1, 5565 e, 5568 e, 5584 e, 5629 e, 5667 e et
5736 e séances). Il a également été invité à participer aux
séances du Conseil lorsque celui-ci se réunissait au sujet
des questions intitulées « La situation au MoyenOrient » (5583 e séance); « Justice et état de droit : le rôle
de l’Organisation des Nations Unies » (5052 e séance);
« Renforcement du droit international : état de droit et
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6

7
8

9

maintien de la paix et de la sécurité internationales »
(5474 e séance); et « Sort des enfants en temps de conflit
armé » (5494 e séance).
Voir le premier chapitre pour de plus amples
informations sur les réunions avec les pays fournisseurs
de contingents et le Répertoire, Supplément 2000-2003,
chap. I et III, pour des informations sur la genèse de ce
type de réunions.
S/2006/507, par. 31.
Voir le Répertoire, Supplément 2000-2003, chap. III,
pour de plus amples informations sur la pratique
consistant à inviter les membres nouvellement élus aux
consultations plénières informelles et aux séances
officielles des organes subsidiaires du Conseil. Voir
aussi les notes du Président datées des 28 février 2000
(S/2000/155) et 22 novembre 2002 (S/2002/1276).
S/2004/939.
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participer, il est possible que des demandes aient été
refusées au cours de consultations plénières ou dans
d’autres circonstances en dehors des séances
officielles 10. Ces plaintes sont traitées sous les cas n° 1
à 6 ci-dessous.

À la 5404 e séance, tenue le 30 mars 2006,
plusieurs invitations ont été émises en vertu des
articles 37 et 39, et les personnes invitées à participer
ont également été invitées à faire une déclaration 14. La
demande de participation du représentant de Cuba n’a
suscité aucun débat au cours de la séance.

Cas n° 1
Dans une lettre datée du 28 juillet 2005 adressée
au Président de l’Assemblée générale par le Président
du Conseil de sécurité 11, le représentant de
l’Azerbaïdjan a déploré qu’à la 5238 e séance (privée)
du Conseil, tenue le 27 juillet 2005 pour examiner la
question intitulée « La situation en Géorgie », la
délégation de l’Azerbaïdjan n’ait pas été invitée à
participer à l’examen de la question, comme elle en
avait fait la demande et conformément aux dispositions
pertinentes de la Charte et de l’article 37 du Règlement
intérieur provisoire. Deux invitations au titre de
l’article 37, et une troisième au titre de l’article 39,
avaient été émises à cette séance 12.
Cas n° 2
Par une lettre datée du 4 avril 2006 adressée au
Secrétaire général, le représentant de Cuba a transmis
le point de vue de son pays concernant la situation au
Moyen-Orient, notamment la question palestinienne, au
motif que « à la séance publique que le Conseil de
sécurité tenue le 30 mars, le droit qu’ont les États non
membres du Conseil d’intervenir dans les débats a été
limité arbitrairement »13.
__________________
10

11
12

13
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Conformément à la pratique antérieure, les demandes des
États Membres de participer à une séance n’ont
généralement pas été publiées en tant que documents du
Conseil de sécurité, car elles peuvent être formulées sous
des formes diverses, y compris oralement. Néanmoins, le
Conseil a poursuivi sa pratique consistant à publier les
demandes de participation de l’observateur de la
Palestine.
S/2005/496.
Voir S/PV.5238. Des invitations en vertu de l’article 37
ont été adressées à la Géorgie et à l’Allemagne. Une
invitation en vertu de l’article 39 a été adressée à
M me Heidi Tagliavini, Représentante spéciale du
Secrétaire général pour la Géorgie et Chef de la Mission
d’observation des Nations Unies en Géorgie.
Voir S/2006/209. La séance à laquelle il est fait
référence dans cette lettre est la 5404 e séance, tenue le
30 mars 2006 pour examiner le point intitulé « La
situation au Moyen-Orient, y compris la question
palestinienne ».

Cas n° 3
Dans une lettre datée du 14 juillet 2006 15, le
représentant de la République arabe syrienne a
vivement déploré qu’à la 5489 e séance, tenue pour
examiner la question intitulée « La situation au MoyenOrient », le Président du Conseil n’avait pas observé
l’article 37 du Règlement intérieur provisoire et avait
refusé à la délégation de la République arabe syrienne
le droit de s’exprimer en tant que partie concernée. Le
représentant a également fait référence à sa lettre datée
du 13 juillet 2006, dans laquelle il avait demandé à
participer à la séance et à y prendre la parole 16.
Dans une lettre datée du 14 juillet 2006 répondant
au représentant de la République arabe syrienne 17, le
Président du Conseil de sécurité a noté que les
modalités de la séance publique sur le Moyen-Orient
avaient été définies par le Conseil lors de ses
consultations tenues le 13 juillet. La Président avait
alors porté à l’attention des membres du Conseil les
demandes de participation formulées par trois
délégations, y compris la République arabe syrienne.
Aucun membre du Conseil n’avait souhaité que soient
modifiées les modalités de la séance, et celle-ci s’est
dès lors déroulée conformément aux modalités
initialement prévues; aucune invitation à participer n’a
donc été adressée à la République arabe syrienne.
À la 5489 e séance, tenue en rapport avec une
demande du représentant du Liban, plusieurs
invitations ont été émises en vertu des articles 37 et 39;
__________________
14

15
16
17

S/PV.5404, p. 2. Des invitations au titre de l’article 37
ont été transmises aux représentants de l’Autriche, des
Émirats arabes unis, d’Israël, du Liban, de la Malaisie,
de la République arabe syrienne et du Yémen. Des
invitations au titre de l’article 39 ont été adressées au
Président en exercice du Comité pour l’exercice des
droits inaliénables du peuple palestinien et au SousSecrétaire général aux affaires politiques. Une invitation
a été adressée à l’observateur de la Palestine
« conformément au Règlement intérieur provisoire et à
la pratique antérieure ».
S/2006/526.
N’a pas été publié en tant que document du Conseil.
S/2006/534.
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il n’a pas été fait mention d’une demande de
participation de la République arabe syrienne.
Cas n° 4
Dans une lettre datée du 31 juillet 2006, adressée
au Président du Conseil de sécurité, le représentant de
la République islamique d’Iran, entre autres choses, a
rappelé sa demande antérieure de s’adresser au Conseil
lorsque celui-ci avait adopté la déclaration du Président
sur la question intitulée « Non-prolifération », à la
5403 e séance 18 tenue le 29 mars 2006. Le représentant
a déploré que le Conseil ait adopté une déclaration
présidentielle sans permettre à la partie concernée
d’exprimer son point de vue. Aucune invitation n’a été
émise à la 5403 e séance.
Cas n° 5
Dans une lettre datée du 25 janvier 2007 adressée
au Président du Conseil de sécurité 19, le représentant
de Cuba, en sa qualité de Président du Bureau de
coordination du Mouvement des pays non alignés, a
rappelé que le Mouvement avait officiellement
demandé à participer à l’exposé sur la situation au
Moyen-Orient tenue ce jour-là20. Il a indiqué que le
Mouvement des pays non alignés apprécierait vivement
qu’à l’avenir, de telles réunions soient ouvertes à la
participation de tous les États Membres, de manière à
enrichir le débat. Le représentant a demandé que sa
lettre, ainsi que l’annexe à celle-ci, qui présentait le
point de vue du Mouvement des pays non alignés sur le
Moyen-Orient, y compris la question palestinienne,
soit distribuée en tant que document du Conseil de
sécurité.
Dans une lettre datée du 25 avril 2007 adressée
au Président du Conseil de sécurité 21, le représentant
de Cuba, au nom du Mouvement des pays non alignés,
a protesté contre le refus d’une demande de
participation à la 5667 e séance, tenue le 25 avril
2007 22. La question de l’ordre du jour pour la séance
était « La situation au Moyen-Orient, y compris la
__________________
18
19
20

21
22

S/2006/603, annexe.
S/2007/49.
5624 e séance. À l’exception de l’auteur de l’exposé, le
Secrétaire général adjoint Ibrahim Gambari, aucune
invitation n’a été émise et aucune demande d’invitation
n’a été mentionnée.
S/2007/230.
Le représentant a également appelé à la réforme des
méthodes de travail du Conseil. Voir le premier chapitre.

question palestinienne », et le représentant de Cuba a
souligné que le Mouvement des pays non alignés se
composait de 118 États Membres de l’Organisation des
Nations Unies, parmi lesquels l’écrasante majorité des
pays du Moyen-Orient. Le représentant a demandé que
sa lettre, ainsi que l’annexe à celle-ci, qui contenait la
déclaration que Cuba comptait faire au nom du
Mouvement des pays non alignés, soit distribuée en
tant que document du Conseil de sécurité.
À la 5667 e séance, les représentants d’Israël, du
Liban et de la République arabe syrienne, ainsi que
l’observateur de la Palestine, ont été invités à
participer.
Cas n° 6
À la 5761 e séance, tenue le 17 octobre 2007 pour
examiner la question intitulée « Consolidation de la
paix après les conflits », plusieurs membres du Conseil
ont regretté qu’aucune invitation n’ait été émise. Le
représentant de l’Italie a fait part de sa « déception de
ne pas avoir pu entendre la voix de l’Union
européenne, à savoir celle du principal donateur à
l’ONU dans ce domaine, ni celle de la Jamaïque, qui
coordonne le Mouvement des pays non alignés, lequel
s’intéresse tout particulièrement aux questions
abordées aujourd’hui »23. Le représentant de la France
a abondé dans le même sens : « Comme mon collègue
italien, je regrette qu’il n’ait pas été possible
d’entendre la voix de l’Union européenne et d’autres
intervenants importants dans cette discussion »24.
Le représentant de la Slovaquie a dit partager la
déception exprimée par le représentant de l’Italie
devant l’absence d’un accord autorisant la participation
d’autres États Membres influents de l’ONU à ce débat,
en particulier le Portugal, qui serait intervenu au nom
de la présidence en exercice de l’Union européenne; El
Salvador, qui copréside
la Commission de
consolidation de la paix et préside le Groupe de travail
sur les enseignements de l’expérience; et la Jamaïque,
coordinateur du Mouvement des pays non alignés 25.
Le représentant de Panama a lui aussi estimé
qu’il aurait été préférable d’autoriser toutes les
personnes directement liées ou intéressées par les
travaux de la Commission à prendre la parole 26.
__________________
23
24
25
26
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S/PV.5761, p. 11.
Ibid., p. 13.
Ibid., p. 16.
Ibid., p. 19.
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Dans une lettre datée du 17 octobre 2007 adressée
au Président du Conseil de sécurité 27, le représentant
du Portugal a regretté que la présidence de l’Union
européenne n’ait pas été autorisée à participer au débat
sur le rapport de la Commission de consolidation de la
paix, conformément aux demandes présentées au
__________________
27

préalable 28. Il a également demandé que sa lettre, ainsi
que l’annexe à celle-ci, qui contenait la position de
l’Union européenne sur le rapport de la Commission de
consolidation de la paix, soit distribuée en tant que
document du Conseil de sécurité.
__________________
28

S/2007/618.

Le Conseil a examiné le rapport de la Commission de
consolidation de la paix lors de sa première session, à sa
5761 e séance, sous la question intitulée « Consolidation
de la paix après les conflits ». Les représentants du
Burundi, d’El Salvador, de la Norvège, des Pays-Bas et
de la Sierra Leone ont été cités comme ayant demandé à
être invités à participer, et des invitations leur ont été
adressées en vertu de l’article 37. Une invitation en vertu
de l’article 39 a été adressée à M. Yukio Takasu,
Président de la Commission de consolidation de la paix.

Deuxième partie
Procédure relative à la participation
Note
La deuxième partie concerne la procédure ayant
trait à la participation, une fois l’invitation émise, des
États ou des personnes invitées. La section A concerne la
phase des débats durant laquelle les personnes invitées
peuvent
être
entendues.
Elle
présente
des
renseignements fournis dans une note du Président 29
concernant l’ordre dans lequel les non-membres peuvent
prendre la parole, ainsi qu’un cas (cas n° 7) dans lequel
plusieurs représentants ont regretté ne pas avoir été
autorisés à prendre la parole avant l’adoption d’une
résolution.
La section B concerne les restrictions à la
participation. Elle inclut deux cas (cas n° 8 et 9) dans
lesquels des représentants qui avaient été invités à
participer aux débats en vertu de l’article 37 ont
regretté qu’il ne leur ait pas été donné l’occasion de
faire une déclaration.

A. Phase des débats durant laquelle les
personnes invitées peuvent être
entendues
Bien que le Règlement intérieur provisoire ne
spécifie pas que les membres du Conseil de sécurité
prennent la parole avant les non-membres, dans la

pratique, cela est presque toujours le cas 30. Dans une
note du Président datée du 19 juillet 2006, le Conseil
de sécurité est convenu que, « lorsque des nonmembres du Conseil sont invités à prendre la parole
devant ce dernier, ceux qui sont directement intéressés
par l’issue de la question à l’examen peuvent
s’exprimer avant les membres du Conseil, si besoin
est. »31
Le cas ci-dessous concerne des non-membres qui
souhaitaient prendre la parole avant l’adoption d’une
résolution et qui n’ont pas été en mesure de le faire.
Cas n° 7
À la 5059 e séance, tenue le 19 octobre 2004 pour
examiner la question intitulée « Menaces contre la paix
et la sécurité internationales résultant d’actes de
terrorisme », deux représentants invités en vertu de
l’article 37 ont dit regretter de ne pas avoir été en
mesure de s’adresser au Conseil avant l’adoption de la
résolution
1566 (2004).
Le
représentant
du
Liechtenstein a affirmé ce qui suit : « Nous regrettons
que l’ensemble des Membres de l’ONU n’aient pas eu
la possibilité de faire connaître leurs vues sur ce projet
de résolution, compte tenu de ses importantes
__________________
30

__________________
29
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S/2006/507, par. 29.

31

L’article 27 stipule ce qui suit : « Le Président donne la
parole aux représentants dans l’ordre où ils l’ont
demandée. » L’article n’établit pas de distinction
explicite entre membres et non-membres.
S/2006/507, par. 29.
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implications pour notre lutte commune contre le
terrorisme à l’échelle mondiale. C’est pourquoi nous
saisissons cette occasion pour exprimer nos vues à la
suite de l’adoption de ce projet de résolution. »32 Le
représentant de la Suisse a lui aussi indiqué que la
Suisse regrettait « que l’adoption de la résolution
1566 (2004) n’ait pas été précédée par un débat public
permettant à tous les Membres de l’ONU de
s’exprimer »33.

B. Restrictions à la participation
Cas n° 8
Dans une lettre datée du 11 juin 2004 adressée au
Président du Conseil de sécurité 34, le représentant du
Soudan a fait référence à l’invitation qu’il avait reçue,
au titre de l’article 37, de participer à la 4988 e séance,
tenue le 11 juin 2004 pour examiner le rapport du
Secrétaire général sur le Soudan, et au fait qu’il n’avait
pas été invité à faire de déclaration. À la séance, le
Conseil avait adopté la résolution 1547 (2004). Il a
indiqué ce qui suit :
« Nous avons été surpris quand vous avez indiqué que
l’autorisation qui nous avait été accordée de prendre part à la
séance du Conseil ne nous donnait pas le droit d’y prendre la
parole et qu’il n’y avait aucun précédent en la matière. Or, nous
savons qu’il y a de nombreux précédents et que notre
intervention n’aurait nullement contrevenu aux règlements. Je
me suis personnellement entretenu avec vous avant le début de
la séance pour que vous reveniez sur votre décision, et vous
m’avez promis de consulter les membres du Conseil à ce sujet.
Nous avons donc été surpris quand la séance a eu lieu, comme
vous le savez, sans que nous ayons la possibilité de faire notre
déclaration.
Nous estimons que nous avions le droit de prendre la
parole durant la séance dès lors que les membres du Conseil
avaient accepté que nous y participions. Quand vous vous êtes
adressé aux membres du Conseil au début de la séance et que
vous avez parlé d’autoriser la délégation soudanaise à participer
aux discussions, quel sens fallait-il donner à l’expression «
participer aux discussions »? Cela signifiait-il s’asseoir et
écouter sans dire un mot? Nous sommes très tristes et
profondément déçus par la décision que vous avez prise de
priver un État Membre de participer à des discussions
consacrées à une question cruciale pour son avenir, décision qui
va à l’encontre des règles de justice et de transparence les plus
élémentaires. Vous trouverez en annexe à la présente lettre le
__________________
32
33
34

S/PV.5059, p. 24.
Ibid., p. 26.
S/2004/490.
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texte de la déclaration que le Soudan voulait faire au sujet de la
question examinée à la séance d’aujourd’hui. »

Le représentant des Philippines a répondu dans
une lettre datée du 17 juin 2004 adressée au Président
du Conseil de sécurité 35, affirmant : « Certains points
soulevés dans votre lettre renvoyant à un entretien en
tête-à-tête que nous avons eu vous et moi, vous me
permettrez d’y répondre en ma qualité de représentant
permanent des Philippines ». Il poursuivait en ces
termes :
« Toutefois, dans votre lettre, vous vous interrogez sur
l’interprétation à donner à la décision du Conseil d’autoriser le
Soudan à participer au débat. Cette question est du ressort du
Conseil, et non de son président à lui seul. Votre délégation a
toute liberté pour décider à quelle date et suivant quelles
modalités vous voudriez l’examiner de façon plus approfondie
avec le Conseil. [...] votre requête n’a pu être satisfaite non par
suite d’une décision de ma part mais faute de consensus au sein
du Conseil pour autoriser une déclaration autre qu’une
explication de vote. »36.

Le représentant des Philippines a en outre
rappelé :
« [...] pour permettre à votre pays de faire connaître son point de
vue, je vous ai suggéré d’écrire au Président du Conseil pour lui
demander de faire distribuer votre déclaration comme document
du Conseil de sécurité. Vous avez tenu compte de mon humble
avis et votre déclaration fait aujourd’hui partie officiellement
des documents du Conseil. La publication de votre déclaration a
ainsi permis au Soudan de faire pleinement valoir son droit
d’être entendu.
La délégation philippine soutient sans réserve le droit de
chaque délégation d’être entendue sur les questions qui la
préoccupent et dont le Conseil est saisi. Nous encourageons la
transparence dans les travaux du Conseil ainsi que la possibilité
donnée à chacun de s’exprimer sur des questions présentant un
intérêt général pour la communauté internationale.
C’est pourquoi, si votre délégation le souhaite, je propose
de convoquer une séance du Conseil de sécurité pour permettre à
votre délégation de faire connaître ses vues sur des questions
présentant un intérêt commun pour le Conseil de sécurité et
votre pays. Je suis certain que les membres du Conseil se
féliciteraient d’une telle occasion d’échanger des vues avec
votre délégation sur des questions d’intérêt commun. Je vous
saurais gré de bien vouloir m’indiquer si cette proposition
rencontre votre agrément 36.
__________________
35
36

S/2004/498.
Ibid., annexe.
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Cas n° 9
Dans une lettre datée du 31 juillet 2006 adressée
au Président du Conseil de sécurité, le représentant de
la République islamique d’Iran a déploré qu’à la
5500 e séance, tenue le 31 juillet 2006 pour examiner le
point intitulé « Non-Prolifération », le Conseil ait
adopté une résolution « sans même permettre à la
partie concernée d’exprimer son point de vue »37. Le
représentant avait été invité à participer à la
5500 e séance en vertu de l’article 37, mais n’a pas été
invité à faire une déclaration.
__________________
37

57

S/2006/603, annexe.
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Annexe I
I.

Invitations émises en vertu de l’article 37 (2004-2007)
Séances auxquelles les
invitations ont été émises et
renouvelées

Question à l’ordre du jour

État invité

La situation au Moyen-Orient, y
compris la question
palestinienne

Afrique du Sud, Arabie saoudite, Bahreïn, Cuba,
Égypte, Émirats arabes unis, Indonésie, Iran
(République islamique d’), Irlande, Jamahiriya arabe
libyenne, Jordanie, Koweït, Liban, Malaisie, Maroc,
Norvège, Qatar, République arabe syrienne, Soudan,
Tunisie, Yémen.

4929

Israël

4929, 4934, 4972,
5051

Afrique du Sud, Arabie saoudite, Bahreïn, Cuba,
Égypte, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Irlande,
Iran (République islamique d’), Israël, Jamahiriya
arabe libyenne, Japon, Jordanie, Koweït, Liban,
Malaisie, Maroc, Norvège, République arabe syrienne,
Soudan, Tunisie, Yémen

4945

Liban

5028, 5117

Afrique du Sud, Cuba, Égypte, Iran (République
islamique d’), Israël, Japon, Jordanie, Malaisie, PaysBas, République arabe syrienne, Tunisie, Turquie

5049

Afrique du Sud, Arabie saoudite, Cuba, Égypte, Inde,
Indonésie, Iran (République islamique d’), Israël,
Koweït, Liban, Malaisie, Norvège, République arabe
syrienne, Soudan, Tunisie, Yémen

5230 et resumption 1

Jamahiriya arabe libyenne, Maroc, Pakistan

5230 (resumption 1)

Autriche, Émirats arabes unis, Israël, Liban, Malaisie,
République arabe syrienne, Yémen

5404

Algérie, Arabie saoudite, Autriche, Bahreïn, Cuba,
Égypte, Indonésie, Iran (République islamique d’),
Israël, Malaisie, Pakistan, République arabe syrienne,
Turquie, Venezuela (République bolivarienne du),
Yémen

5411

Afrique du Sud, Algérie, Arabie saoudite, Autriche,
Cuba, Égypte, Inde, Indonésie, Iran (République
islamique d’), Israël, Jamahiriya arabe libyenne,
Jordanie, Liban, Malaisie, Maroc, Norvège, Pakistan,
République arabe syrienne, Yémen, Zimbabwe

5481

Israël

5488
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Question à l’ordre du jour

La situation au Moyen-Orient

59

État invité

Séances auxquelles les
invitations ont été émises et
renouvelées

Algérie, Arabie saoudite, Australie, Brésil, Canada,
Chili, Cuba, Djibouti, Égypte, Finlande, Guatemala,
Inde, Indonésie, Iran (République islamique d’), Israël,
Jordanie, Liban, Malaisie, Maroc, Norvège, NouvelleZélande, République arabe syrienne, Soudan, Suisse,
Turquie, Venezuela (République bolivarienne du)

5493 et resumption 1

Afrique du Sud, Pakistan, Viet Nam

5493 (resumption 1)

Algérie, Brésil, Canada, Finlande, Iran (République
islamique d’), Israël, Liban, Norvège, Pakistan,
Soudan

5515

Bahreïn, Cuba, Finlande, Iran (République islamique
d’), Israël, République arabe syrienne

5552

Algérie, Arabie saoudite, Azerbaïdjan, Cuba, Égypte,
Espagne, Finlande, Israël, Liban, Malaisie, Maroc,
Norvège, Pakistan, Soudan, Tunisie, Yémen

5564 et resumption 1

Afrique du Sud, Brésil, Émirats arabes unis, Indonésie,
Iran (République islamique d’), Jordanie, Jamahiriya
arabe libyenne, République arabe syrienne

5564 (resumption 1)

Cuba, Finlande, Iran (République islamique d’), Israël

5568

Allemagne, Argentine, Azerbaïdjan, Bangladesh,
Cuba, Égypte, Israël, Iran (République islamique d’),
Japon, Jordanie, Koweït, Liban, Malaisie, Maroc,
Norvège, Pakistan, République arabe syrienne,
Sénégal, Turquie, Venezuela (République bolivarienne
du)

5629

Israël, Liban, République arabe syrienne

5667

Algérie, Bangladesh, Brésil, Cuba, Iran (République
islamique d’), Israël, Japon, Jordanie, Liban, Malaisie,
Norvège, Pakistan, Portugal, République arabe
syrienne, Viet Nam, Yémen

5736

Liban, République arabe syrienne

5292, 5297, 5323,
5329, 5388, 5458,
5539, 5597

Liban

5320,
5418,
5559,
5642,
5685,
5719,
5799,

5401,
5440,
5569,
5648,
5691,
5747,
5800

5417,
5461,
5586,
5664,
5694,
5790,
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Question à l’ordre du jour

État invité

Séances auxquelles les
invitations ont été émises et
renouvelées

Israël, Liban

5489, 5498, 5499,
5503, 5511

Autriche, Canada, Finlande

5497

Émirats arabes unis, Israël, Liban

5508

Bahreïn, Finlande, Israël

5530

Israël

5584

Colombie, Espagne, Liban

5704

Israël, Liban

5728, 5733

La situation concernant le Sahara Espagne
occidental

5669, 5773

La situation au Timor-Leste

Australie, Fidji, Indonésie, Irlande, Japon, Malaisie,
Nouvelle-Zélande, Portugal, République arabe
syrienne, République de Corée, Singapour, Thaïlande,
Timor-Leste

4913

Australie, Inde, Indonésie, Irlande, Japon, Malaisie,
Norvège, Nouvelle-Zélande, Portugal, Singapour,
Timor-Leste

4965

Timor-Leste

4968,
5251,
5514,
5682,

Australie, Indonésie, Japon, Malaisie, NouvelleZélande, Pays-Bas, Portugal, Timor-Leste

5024

Australie, Indonésie, Japon, Malaisie, NouvelleZélande, Pays-Bas, Portugal, Singapour, Thaïlande,
Timor-Leste

5076

Australie, Indonésie, Luxembourg, Nouvelle-Zélande,
Portugal, Singapour, Thaïlande, Timor-Leste

5132

Australie, Indonésie, Luxembourg, Malaisie, Portugal,
Timor-Leste

5180

Australie, Autriche, Brésil, Indonésie, PapouasieNouvelle-Guinée, Portugal, Timor-Leste

5351

Australie, Autriche, Brésil, Indonésie, Malaisie,
Nouvelle-Zélande, Portugal, Singapour, Thaïlande,
Timor-Leste

5432

Australie, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Portugal,
Timor-Leste

5445
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5079,
5436,
5516,
5739,

5171,
5469,
5634,
5740
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Question à l’ordre du jour

État invité

Séances auxquelles les
invitations ont été émises et
renouvelées

Australie, Autriche, Brésil, Fidji, Indonésie, Malaisie,
Nouvelle-Zélande, Philippines, Portugal, République
de Corée, Singapour, Timor-Leste

5457

Australie, Brésil, Cap-Vert, Cuba, Finlande, Indonésie,
Malaisie, Nouvelle-Zélande, Philippines, Portugal,
Singapour, Timor-Leste

5512

Allemagne, Australie, Brésil, Japon, NouvelleZélande, Philippines, Portugal, Singapour, TimorLeste

5628

La situation entre l’Iraq et le
Koweït

Iraq

4897, 4982, 4987,
5020, 5033, 5099,
5123, 5124, 5161

La situation au Libéria

Libéria

4981,
5208,
5406,
5487,
5668,
5810

La situation en Somalie

Somalie

4915, 5003, 5064,
5135, 5142, 5227,
5302, 5387, 5486,
5535, 5575, 5579,
5611, 5614, 5633
5671, 5695, 5707,
5720, 5732, 5812

Djibouti, Éthiopie, Kenya, Nigéria, Somalie

5083

Norvège, Portugal, Somalie

5805

Albanie, Irlande, Serbie-et-Monténégro

4910

Albanie, ex-République yougoslave de Macédoine,
Irlande, Japon, Serbie-et-Monténégro

4928

Albanie, Irlande, Japon, Serbie-et-Monténégro

4942

Serbie-et-Monténégro

4960

Albanie, Islande, Irlande, Japon,
Serbie-et-Monténégro, Ukraine

4967

Albanie, Japon, Pays-Bas, Serbie-et-Monténégro

5017

Albanie, Japon, Norvège, Pays-Bas,
Serbie-et-Monténégro, Suisse

5089

Résolutions 1160 (1998),
1199 (1998), 1203 (1998),
1239 (1999) et 1244 (1999)
du Conseil de sécurité
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5036,
5336,
5454,
5542,
5699,

5105,
5389,
5468,
5602,
5745,
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Question à l’ordre du jour

La situation en BosnieHerzégovine

11-02856

État invité

Séances auxquelles les
invitations ont été émises et
renouvelées

Albanie, Luxembourg, Serbie-et-Monténégro

5130

Albanie, Luxembourg, Serbie-et-Monténégro, Suisse,
Ukraine

5188

Serbie-et-Monténégro

5289, 5290

Albanie, Autriche, Serbie-et-Monténégro, Turquie,
Ukraine

5373

Albanie, Autriche, Serbie

5470

Albanie, Allemagne, Finlande, Italie, Monténégro,
Serbie

5485

Albanie, Finlande, Serbie, Ukraine

5522

Albanie, Allemagne, Finlande, Italie, Serbie

5531

Albanie, Finlande, Serbie, Ukraine

5588

Allemagne, Albanie, Serbie

5640

Allemagne, Serbie

5654

Allemagne, Albanie, Argentine, Arménie, Autriche,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Brésil,
Bulgarie, Canada, Chypre, Cuba, Danemark, Espagne,
ex-République yougoslave de Macédoine, Finlande,
Grèce, Hongrie, Islande, Japon, Lettonie,
Liechtenstein, Maroc, Moldova, Monténégro,
Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Pologne,
Portugal, République tchèque, Roumanie, Serbie,
Slovénie, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine

5811

Bosnie-Herzégovine, Croatie, Irlande

4920

Bosnie-Herzégovine

4997, 5075, 5085,
5782

Bosnie-Herzégovine, Italie

5001, 5306

Bosnie-Herzégovine, Luxembourg

5147

Allemagne, Bosnie-Herzégovine, Italie

5307

Autriche, Bosnie-Herzégovine, Turquie

5412

Bosnie-Herzégovine, Finlande

5563

Allemagne, Bosnie-Herzégovine, Finlande, Italie

5567

Allemagne, Bosnie-Herzégovine

5675, 5713
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Question à l’ordre du jour

La situation en Géorgie

La question concernant Haïti

La situation au Burundi
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État invité

Séances auxquelles les
invitations ont été émises et
renouvelées

Bosnie-Herzégovine, Portugal, Serbie

5780

Géorgie

4904, 4916, 4958,
5116, 5242

Allemagne, Géorgie

5144, 5238, 5358,
5363, 5405, 5483,
5549, 5658, 5661,
5724

Allemagne, Azerbaïdjan, Géorgie

5174

Allemagne

5623, 5759

Argentine, Bahamas, Bolivie, Canada, Cuba,
République dominicaine, Équateur, Guatemala, Haïti,
Irlande, Jamaïque, Japon, Mexique, Nicaragua, Pérou,
Venezuela (République bolivarienne du)

4917

Haïti

4919,
5090,
5210,
5369,
5438,

Barbade, Bolivie, Canada, Chili, Cuba, Équateur,
Guatemala, Haïti, Honduras, Luxembourg, Maroc,
Mexique, Norvège, Paraguay, Pérou, République
dominicaine, Uruguay

5110 et resumption 1

El Salvador

5110 (resumption 1)

Afrique du Sud, Autriche, Bahamas, Brésil, Canada,
Chili, Cuba, El Salvador, Espagne, Guatemala,
Guyana, Haïti, Mexique, République dominicaine,
Venezuela (République bolivarienne du)

5397

Argentine, Brésil, Canada, Chili, Haïti

5631

Argentine, Brésil, Canada, Chili, Équateur, Espagne,
Guatemala, Haïti, Uruguay

5758

Burundi

4975,
5141,
5203,
5268,
5479,

Burundi, Norvège

5678, 5793

4961,
5192,
5284,
5372,
5513

5030,
5196,
5343,
5377,

5042, 5093,
5184, 5193,
5207, 5252,
5311, 5394,
5554, 5809
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Séances auxquelles les
invitations ont été émises et
renouvelées

Question à l’ordre du jour

État invité

La situation en Afghanistan

Afghanistan

4893,
4941,
5038,
5056,
5145,
5260,
5348,
5374,
5645,
5744

Afghanistan, Canada, Islande, Japon, Ouzbékistan,
Pays-Bas

5025

Allemagne, Afghanistan, Canada, Espagne, Inde, Iran
(République islamique d’), Italie, Malaisie, Pakistan,
République de Corée, Turquie

5249

Allemagne

5348

Allemagne, Afghanistan, Australie, Autriche, Canada,
Islande, Iran (République islamique d’), Italie,
Kazakhstan, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pakistan,
République de Corée

5385

Allemagne, Afghanistan, Finlande

5496

Allemagne, Afghanistan, Finlande, Iran (République
islamique d’), Pakistan

5548

Allemagne, Afghanistan, Bélarus, Canada, Islande,
Inde, Iran (République islamique d’), Japon, NouvelleZélande, Norvège, Pakistan, Pays-Bas

5641

Afghanistan, Canada, Inde, Iran (République islamique
d’), Japon, Norvège, Pakistan, Pays-Bas, Portugal

5760

Sierra Leone

4938, 5037, 5185,
5219, 5254, 5334,
5708, 5813

Libéria, Sierra Leone

5467

Pays-Bas, Sierra Leone

5608

Allemagne, Canada, Nigéria, Pays-Bas, Sierra Leone

5690

Pays-Bas

5804

La situation en Sierra Leone

11-02856

4931,
4979,
5045,
5073,
5148,
5309,
5369,
5393,
5680,

4937,
5004,
5055,
5108,
5215,
5347,
5370,
5521,
5718,
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invitations ont été émises et
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Question à l’ordre du jour

État invité

La situation dans la région des
Grands Lacs

Afrique du Sud, Algérie, Angola, Australie, Autriche,
Belgique, Botswana, Brésil, Burundi, Cameroun,
Canada, Égypte, Guatemala, Kenya, Namibie, Nigéria,
Norvège, Ouganda, Pakistan, Pays-Bas, République
centrafricaine, République de Corée, République
démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Soudan,
Tunisie, Zambie, Zimbabwe

5359

Ouganda

5566, 5644

Canada, Finlande, République démocratique du
Congo, Rwanda

5603

République démocratique du Congo, Rwanda

5783

La situation concernant le
Rwanda

Rwanda

5650

Tribunal international chargé de
poursuivre les personnes
présumées responsables de
violations graves du droit
international humanitaire
commises sur le territoire de
l’ex-Yougoslavie depuis 1991
Tribunal international chargé de
juger les personnes accusées
d’actes de génocide ou d’autres
violations graves du droit
international humanitaire
commis sur le territoire du
Rwanda et les citoyens rwandais
accusés de tels actes ou
violations commis sur le
territoire d’États voisins entre le
1 er janvier et le 31 décembre
1994

Bosnie-Herzégovine, Croatie, Rwanda, Serbie-etMonténégro

4999, 5086, 5199,
5328

Rwanda, Serbie

5453

Bosnie-Herzégovine, Rwanda, Serbie

5594

Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Rwanda, Serbie

5697

Croatie, Rwanda, Serbie

5796

Coopération entre l’Organisation Mexique, Pays-Bas
des Nations Unies et les
organisations régionales dans les
processus de stabilisation

5007

La situation concernant la
République démocratique du
Congo

4894
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Question à l’ordre du jour

État invité

Séances auxquelles les
invitations ont été émises et
renouvelées

République démocratique du Congo

4926,
4994,
5048,
5155,
5218,
5255,
5360,
5502,
5562,
5616,
5660,
5726,

Ouganda, République démocratique du Congo,
Rwanda

5275

Autriche, République démocratique du Congo

5421

La situation en République
centrafricaine

République centrafricaine

5067, 5232, 5558,
5572

Lettre datée du 31 mars 1998,
adressée au Président du Conseil
de sécurité par le Chargé
d’affaires par intérim de la
Mission permanente de la
Papouasie-Nouvelle-Guinée
auprès de l’Organisation des
Nations Unies

Fidji, Japon, Nouvelle-Zélande, Papouasie-NouvelleGuinée

4962

La situation en Afrique

Nigéria

5043

Le sort des enfants en temps de
conflit armé

Arménie, Azerbaïdjan, Bangladesh, Canada,
Colombie, Costa Rica, Équateur, Égypte, Fidji, Inde,
Indonésie, Irlande, Israël, Japon, Kenya, Liechtenstein,
Mali, Mexique, Monaco, Myanmar, Norvège,
Ouganda, République arabe syrienne, Sierra Leone,
Ukraine

4898 et resumption 1

Canada, Gabon, Guinée, Inde, Islande, Iraq,
Liechtenstein, Luxembourg, Myanmar, Nigéria,
Norvège, Ouganda, Sénégal, Sri Lanka

5129 et resumption 1

Indonésie, Mali, Niger

5129 (resumption 1)

Brésil, Canada, Colombie, Égypte, Finlande,
Guatemala, Inde, Libéria, Myanmar, Ouganda,
République démocratique du Congo, Slovénie, Sri
Lanka, Venezuela (République bolivarienne du)

5494 et resumption 1

Bénin, Israël

5494 (resumption 1)

11-02856

Papouasie-Nouvelle-Guinée

4969, 4985,
5011, 5014,
5095, 5133,
5162, 5163,
5243, 5226,
5340, 5356,
5408, 5480,
5504, 5533,
5580, 5610,
5630, 5653,
5674, 5721,
5730, 5814

5201
5222

Australie, Nouvelle-Zélande, Papouasie-NouvelleGuinée

66

Chapitre III. Participation aux débats du Conseil de sécurité

Question à l’ordre du jour

État invité

Séances auxquelles les
invitations ont été émises et
renouvelées

Afghanistan, Afrique du Sud, Australie, Bangladesh,
Bénin, Brésil, Canada, Colombie, Égypte, Finlande,
Guatemala, Honduras, Indonésie, Iraq, Israël, Liban,
Liechtenstein, Myanmar, Népal, Norvège, NouvelleZélande, Ouganda, Slovénie, Sri Lanka

5573 et resumption 1

Thaïlande

5573 (resumption 1)

La situation en Guinée-Bissau

Guinée-Bissau

5069, 5107, 5157,
5248, 5762, 4992

Protection des civils en période
de conflit armé

Afrique du Sud, Allemagne, Canada, Égypte, Espagne,
Iraq, Italie, Liechtenstein, Mexique, Népal, Norvège,
Ouganda, Pakistan, Pérou, Qatar, République de
Corée, Slovaquie, Suisse

5319 et resumption 1

Rwanda

5319 (resumption 1)

Afrique du Sud, Argentine, Canada, Colombie, Côte
d’Ivoire, Équateur, Égypte, Fidji, Irlande, Japon,
Liechtenstein, Malaisie, Mexique, Myanmar, Népal,
Norvège, Ouganda, République arabe syrienne, Suisse,
Ukraine

4990

Argentine, Bangladesh, Canada, Colombie, Costa
Rica, Côte d’Ivoire, Égypte, Honduras, Japon, Kenya,
Liechtenstein, Nigéria, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas,
Pérou, Suisse

5100

Canada, Colombie, Côte d’Ivoire, Égypte,
Luxembourg, Nigéria, Norvège, Pérou

5209

Autriche, Canada, Colombie, Guatemala, Iraq,
Liechtenstein, Ouganda, Slovénie

5476

Canada, Colombie, Finlande, Israël, Liban, Myanmar,
Norvège

5577

Allemagne, Argentine, Canada, Colombie, Guatemala,
Israël, Japon, Liechtenstein, Mexique, Myanmar,
Nigéria, République de Corée, Rwanda, Tunisie

5703

Angola, Argentine, Australie, Autriche, Canada,
Colombie, Guatemala, Islande, Israël, Japon,
Liechtenstein, Mexique, Népal, Nouvelle-Zélande,
Nigéria, Norvège, Portugal, Sénégal, Suisse, Viet Nam

5781
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Séances auxquelles les
invitations ont été émises et
renouvelées

Question à l’ordre du jour

État invité

Armes de petit calibre

Afrique du Sud, Arménie, Canada, Colombie, Costa
Rica, Égypte, Inde, Indonésie, Irlande, Japon, Mali,
Mexique, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pérou,
République de Corée, République arabe syrienne,
Sierra Leone, Suisse, Ukraine, Zimbabwe

4896

Afrique du Sud, Australie, Canada, Costa Rica,
Égypte, Inde, Indonésie, Luxembourg, Mali, Mexique,
Nigéria, Norvège, Pérou, République de Corée,
République de Moldova, Sénégal, Suisse, Turquie,
Ukraine, Venezuela (République bolivarienne du),
Zambie

5127 et resumption 1

Mali

5127 (resumption 1)

Afrique du Sud, Australie, Autriche, Brésil,
Cambodge, Canada, Colombie, Égypte, Fidji,
Guatemala, Guyana, Indonésie, Nigéria, PapouasieNouvelle-Guinée, République de Corée, Saint-Kitts-etNevis, Sénégal, Sierra Leone, Ukraine, Uruguay

5390 et resumption 1

Norvège

5390 (resumption 1)

Afrique du Sud, Argentine, Australie, Bangladesh,
Canada, El Salvador, Fidji, Guatemala, Honduras,
Inde, Indonésie, Islande, Japon, Kenya, Liechtenstein,
Mali, Mexique, Myanmar, Namibie, Nigéria,
Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, République arabe
syrienne, République de Corée, République-Unie de
Tanzanie, Suède

5066 et resumption 1

Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Autriche,
Bangladesh, Canada, Croatie, Égypte, El Salvador,
Fidji, Guinée, Indonésie, Islande, Italie, Kenya,
Liechtenstein, Malaisie, Myanmar, Namibie, Norvège,
Pérou, Samoa, Suède, Sri Lanka

5294

Israël

5294 (resumption 1)

Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Bangladesh,
Canada, Colombie, Croatie, Égypte, El Salvador,
Espagne, Fidji, Finlande, Guatemala, Guinée,
Indonésie, Islande, Israël, Kenya, Lesotho, Myanmar,
Norvège, Ouganda, Papouasie-Nouvelle-Guinée, PaysBas, Slovénie, Soudan, Suède

5556 et resumption 1

Comores, Liechtenstein

5556 (resumption 1)

Les femmes et la paix
et la sécurité
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État invité

Séances auxquelles les
invitations ont été émises et
renouvelées

Allemagne, Argentine, Australie, Autriche,
Bangladesh, Canada, Colombie, Costa Rica, Croatie,
Danemark, Égypte, El Salvador, Émirats arabes unis,
Espagne, Finlande, Guatemala, Guinée, Honduras,
Islande, Israël, Japon, Kazakhstan, Kazakhstan,
Kenya, Liechtenstein, Malawi, Mexique, Myanmar,
Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas,
Portugal, République de Corée, République
démocratique du Congo, Soudan, Viet Nam, Zambie

5766

Bénin

5766 (resumption 1)

Débat récapitulatif du Conseil de Bélarus, Cuba, Égypte, Gambie, Indonésie,
sécurité sur ses travaux du mois Luxembourg, Maroc, Pakistan, Rwanda, Somalie,
en cours
Tunisie

5156

Menaces contre la paix et la
sécurité internationales résultant
d’actes de terrorisme

Indonésie, Irlande, Japon, Liechtenstein, République
arabe syrienne, Suisse

4892

Afrique du Sud, Argentine, Bélarus, Cameroun,
Canada, Costa Rica, Cuba, Égypte, Inde, Indonésie,
Irlande, Israël, Japon, Kazakhstan, Liechtenstein,
Mexique, Nouvelle-Zélande, République arabe
syrienne, République de Corée, Suisse, Ukraine

4921

Afrique du Sud, Costa Rica, Inde, Irlande, Japon

4976

Côte d’Ivoire, Indonésie, Israël, Japon, Kazakhstan,
Liechtenstein, Ouzbékistan, Pays-Bas, République
arabe syrienne

5006

Australie, Inde, Indonésie, Japon, Malaisie, Pays-Bas,
Singapour

5031

Turquie

5053

Bangladesh, Canada, Costa Rica, Cuba, Égypte, El
Salvador, Fidji, Inde, Indonésie, Israël, Japon,
Liechtenstein, Malaisie, Népal, Nigéria, Ouganda,
Pays-Bas, Pérou, République de Corée, Samoa, Suisse,
Thaïlande, Ukraine

5059 et resumption 1

Indonésie, Japon, Thaïlande

5104

Kazakhstan, Liechtenstein, Luxembourg, Paraguay

5113

Égypte

5224, 5239, 5424

Iraq

5246, 5477
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Question à l’ordre du jour

La situation en Côte d’Ivoire

Mission du Conseil de sécurité

11-02856

État invité

Séances auxquelles les
invitations ont été émises et
renouvelées

Indonésie

5274

Inde

5298, 5484

Jordanie

5303

Autriche, Cuba, Israël, Liechtenstein, République
arabe syrienne, Suisse, Ukraine

5446

Algérie

5659, 5738, 5798

Espagne, Yémen

5714

Pologne

5754

Pakistan

5764, 5816

Côte d’Ivoire

4909,
4977,
5078,
5159,
5213,
5283,
5318,
5354,
5426,
5451,
5524,
5591,
5651,
5712,

Afrique du Sud, Côte d’Ivoire

5152

Afrique du Sud, Côte d’Ivoire, Nigéria

5169, 5253

Côte d’Ivoire, Nigéria

5278, 5279

Burkina Faso, Côte d’Ivoire

5765

Côte d’Ivoire, Égypte, Ghana, Irlande, Japon,
Mexique, Nigéria, République arabe syrienne, Sierra
Leone

4899

Burundi, Égypte, Irlande, Japon, République arabe
syrienne, Rwanda

4911

Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée, Japon, Libéria, Nigéria,
Pays-Bas, Sierra Leone

5005

Burundi, République démocratique du Congo, Japon,
Ouganda, Pays-Bas, Rwanda

5096

4918, 4959,
5018, 5072,
5103, 5118,
5173, 5194,
5221, 5281,
5288, 5314,
5327, 5350,
5399, 5400,
5427, 5442,
5491, 5505,
5555, 5561,
5592, 5617,
5676, 5711,
5716, 5772

70

Chapitre III. Participation aux débats du Conseil de sécurité

Question à l’ordre du jour

État invité

Séances auxquelles les
invitations ont été émises et
renouvelées

Canada, Chili, Espagne, Guatemala, Haïti,
Luxembourg, Norvège, Pérou, Trinité-et-Tobago

5178

Burundi, Ouganda, Rwanda

5315

Autriche, Égypte, Norvège, Soudan, Tchad

5478

Afghanistan

5570

Afghanistan, Canada, Finlande, Inde, Iran (République
islamique d’), Norvège, Pakistan

5581

Côte d’Ivoire, République démocratique du Congo

5717

Timor-Leste

5791

Australie, Japon, Nouvelle-Zélande, Philippines,
Portugal, Timor-Leste

5801

Justice et état de droit : le rôle de Afrique du Sud, Argentine, Australie, Autriche,
l’Organisation des Nations Unies Bélarus, Burundi, Canada, Costa Rica, Fidji, Finlande,
Inde, Indonésie, Japon, Jordanie, Liechtenstein,
Mexique, Nigéria, Ouganda, Pays-Bas, Pérou,
République de Corée, Saint-Vincent-et-les Grenadines,
Sierra Leone, Singapour, Suède, Suisse

5052

Exposés des présidents des
organes subsidiaires du Conseil
de sécurité

Australie, Cuba, Inde, Israël, Jamahiriya arabe
libyenne, Liechtenstein, Maroc, Nouvelle-Zélande,
Pérou, Suisse, République arabe syrienne, Venezuela
(République bolivarienne du)

5229 et resumption 1

Pakistan

5229 (resumption 1)

Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Fidji, Inde, Israël,
Liechtenstein, Pakistan, République arabe syrienne,
Samoa, Suisse, Venezuela (République bolivarienne
du)

5293 et resumption 1

Australie, Chili, Cuba, Espagne, Liechtenstein,
Luxembourg, Maroc, Venezuela (République
bolivarienne du), Viet Nam

5168

Algérie, Autriche, Brésil, Indonésie, Israël, République
arabe syrienne, Venezuela (République bolivarienne
du)

5375

Cuba, Finlande, Suisse, Venezuela (République
bolivarienne du)

5538

Allemagne, Afghanistan, Argentine, Australie, Cuba,
Israël, Japon, Liban, Liechtenstein, République arabe
syrienne, République de Corée, Rwanda, Suisse,
Venezuela (République bolivarienne du), Viet Nam

5679
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État invité

Australie, Canada, Cuba, Liechtenstein, Portugal,
Venezuela (République bolivarienne du)
Réconciliation nationale après
Afghanistan, Afrique du Sud, Argentine, Bosnieun conflit: rôle de l’Organisation Herzégovine, Burundi, Costa Rica, Côte d’Ivoire,
des Nations Unies
Croatie, Égypte, Guatemala, Inde, Irlande, Japon,
Liechtenstein, Maroc, Mexique, Nigéria, Pérou,
République de Corée, Rwanda, Serbie-et-Monténégro,
Sierra Leone

Questions transfrontières en
Afrique de l’Ouest

Non-prolifération des armes de
destruction massive

Opérations de maintien de la
paix des Nations Unies

11-02856

Séances auxquelles les
invitations ont été émises et
renouvelées

5779
4903 et resumption 1

Cameroun

4903 (resumption 1)

Ghana, Irlande, Japon

4933

Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Luxembourg,
Mali, Niger, Nigéria, Sierra Leone

5131

Afrique du Sud, Albanie, Argentine, Australie,
Autriche, Bélarus, Canada, Cuba, Égypte, Inde,
Indonésie, Iran (République islamique d’), Irlande,
Israël, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït,
Liechtenstein, Liban, Malaisie, Mexique, Namibie,
Népal, Nicaragua, Nigéria, Norvège, NouvelleZélande, Pérou, République de Corée, Singapour,
Suède, Suisse, République arabe syrienne, Tadjikistan

4950 et resumption 1

Thaïlande

4950 (resumption 1)

Allemagne, Argentine, Australie, Bangladesh, Bélarus,
Brésil, Cuba, El Salvador, Guatemala, Israël, Japon,
Nouvelle-Zélande, Norvège, Pakistan, République de
Corée, Uruguay, Viet Nam

5635 et resumption 1

Iran (République islamique d’)

5635 (resumption 1)

Afrique du Sud, Argentine, Arménie, Australie,
Bangladesh, Canada, Côte d’Ivoire, Égypte, Fidji,
Guatemala, Inde, Indonésie, Irlande, Japon,
Kazakhstan, Liban, Malaisie, Namibie, Népal,
Nouvelle-Zélande, Pérou, République arabe syrienne,
République de Corée, République de Moldova, Serbieet-Monténégro, Tunisie, Ukraine

4970

Afrique du Sud, Australie, Malaisie, Sierra Leone,
Singapour

5376

Autriche, Brésil, Canada, Singapour

5379
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Question à l’ordre du jour

État invité

Rapports du Secrétaire général
sur le Soudan

Soudan

4988,
5046,
5153,
5459,
5784

Égypte

5081

Australie, Japon, Norvège, Pays-Bas

5082

Autriche, Canada, Nigéria, Pays-Bas, Soudan

5434

Rôle de la société civile dans la
Afrique du Sud, Australie, Bangladesh, Canada,
consolidation de la paix après les Égypte, Irlande, Japon, Népal, Ouganda, Pérou,
conflits
République de Corée, Sénégal, Sierra Leone,

4993

Relations institutionnelles avec
l’Union africaine

Nigéria

5084

Consolidation de la paix après
les conflits

Afrique du Sud, Australie, Chili, Côte d’Ivoire,
Égypte, Ghana, Inde, Indonésie, Islande, Luxembourg,
Malaisie, Maroc, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande,
Pakistan, Pérou, République de Corée, Sierra Leone,
Slovaquie, Suède, Suisse, Ukraine

5187

Afghanistan, Allemagne, Argentine, Brésil, Canada,
Chili, Croatie, Égypte, El Salvador, Guatemala,
Jamaïque, Japon, Nigéria, République de Corée,
Sénégal, Uruguay

5627

Burundi, El Salvador, Norvège, Pays-Bas, Sierra
Leone

5761

La situation concernant l’Iraq

Iraq

5189,
5247,
5267,
5371,
5463,
5523,
5639,
5729,

Le rôle du Conseil de sécurité
face aux crises humanitaires:
défis à relever; expérience
acquise; orientations futures

Canada, Fidji, Indonésie, Malaisie, Norvège, Pérou,
République de Corée, Venezuela (République
bolivarienne du)

5225
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Question à l’ordre du jour

État invité

Séances auxquelles les
invitations ont été émises et
renouvelées

Lettres datées du 26 juillet 2005,
adressées au Président du
Conseil de sécurité par le
Représentant permanent du
Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord
auprès de l’Organisation des
Nations Unies (S/2005/485 et
S/2005/489)

Zimbabwe

5237

Le rôle de la société civile dans
la prévention des conflits et le
règlement pacifique des
différends

Canada, Pérou, Slovaquie, Suisse

5264

Coopération entre l’Organisation Roumanie
des Nations Unies et les
organisations régionales aux fins
du maintien de la paix et de la
sécurité internationales

5529

Non-prolifération

Allemagne, Iran (République islamique d’)

5500, 5612, 5647

La situation au Tchad et au
Soudan

Tchad

5425, 5441, 5595

République centrafricaine

5621

Afrique du Sud, Autriche, Azerbaïdjan, Canada,
Égypte, Guatemala, Iraq, Liechtenstein, Mexique,
Nigéria, Norvège, Sierra Leone, Suisse, Venezuela
(République bolivarienne du)

5474

Renforcement du droit
international : état de droit et
maintien de la paix et de la
sécurité internationales

Lettre datée du 4 juillet 2006,
République populaire démocratique de Corée,
adressée au Président du Conseil République de Corée
de sécurité par le Représentant
permanent du Japon auprès de
l’Organisation des Nations Unies
(S/2006/481)

5490

Consolidation de la paix en
Afrique de l’Ouest

Brésil, Côte d’Ivoire, Égypte, Finlande, Guatemala,
Guinée, Inde, Jamahiriya arabe libyenne, Namibie,
Nigéria, Norvège, République de Corée, Sénégal,
Sierra Leone, Venezuela (République bolivarienne du)

5509 et resumption 1

Libéria, Niger, Pakistan

5509 (resumption 1)

Myanmar

5526 (resumption 1),
5619

La situation au Myanmar
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Question à l’ordre du jour

État invité

Séances auxquelles les
invitations ont été émises et
renouvelées

Myanmar, Singapour

5753

Japon, Myanmar, Singapour

5777

Non-prolifération/République
République populaire démocratique de Corée,
populaire démocratique de Corée République de Corée

5551

Lettre datée du 22 novembre
2006, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le
Secrétaire général (S/2006/920)

Népal

5576, 5622

Maintien de la paix et de la
sécurité internationales : rôle du
Conseil de sécurité au service de
la réforme du secteur de la
sécurité

Afghanistan, Allemagne, Argentine, Australie, Canada,
Cuba, Égypte, Guatemala, Honduras, Japon, Norvège,
Pays-Bas, République de Corée, Soudan, Suisse,
Uruguay

5632

Relations entre l’Organisation
des Nations Unies et les
organisations régionales, en
particulier l’Union africaine,
dans le maintien de la paix et de
la sécurité internationales

Algérie, Allemagne, Australie, Bénin, Burkina Faso,
Égypte, Jamahiriya arabe libyenne, Japon, Libéria,
Namibie, Norvège, Ouganda, République-Unie de
Tanzanie, Rwanda, Soudan, Uruguay, Viet Nam

5649

Lettre datée du 5 avril 2007,
adressée au Président du Conseil
de sécurité par le Représentant
permanent du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord auprès de l’Organisation
des Nations Unies (S/2007/186)

Allemagne, Argentine, Australie, Bangladesh,
Barbade, Bolivie, Brésil, Canada, Cap-Vert, Costa
Rica, Cuba, Danemark, Égypte, Îles Marshall, Îles
Salomon, Inde, Islande, Israël, Japon, Liechtenstein,
Maldives, Mexique, Micronésie, Namibie, Norvège,
Nouvelle-Zélande, Pakistan, Palaos, PapouasieNouvelle-Guinée, Pays-Bas, Philippines, République
de Corée, Singapour, Soudan, Suisse, Tuvalu, Ukraine,
Venezuela (République bolivarienne du)

5663 et resumption 1

Comores, Maurice

5663 (resumption 1)

Allemagne, Angola, Argentine, Botswana, Canada,
Égypte, Inde, Islande, Japon, Liechtenstein, Norvège,
Pakistan, République démocratique du Congo,
Sénégal, Suisse, Tunisie

5705 et resumption 1

Bénin

5705 (resumption 1)

Algérie, Argentine, Bénin, Canada, Croatie,
Guatemala, Honduras, Jamahiriya arabe libyenne,
Japon, Kenya, Namibie, Norvège, Ouganda, Portugal,
République démocratique du Congo, République-Unie
de Tanzanie, Soudan, Suisse, Viet Nam

5735

Maintien de la paix et de la
sécurité internationales
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Question à l’ordre du jour

État invité

Séances auxquelles les
invitations ont été émises et
renouvelées

La situation au Tchad, en
République centrafricaine et
dans la sous-région

République centrafricaine, Tchad

5748

Exposés du Ministre des affaires
étrangères et du Ministre de la
défense de l’Ouganda

Ouganda

5415, 5416

Rapports de la mission du
Conseil de sécurité sur le
processus électoral en
République démocratique du
Congo

Belgique, Finlande, République démocratique du
Congo

5482

Le rôle des organisations
régionales et sous-régionales
dans le maintien de la paix et de
la sécurité internationales

Angola, Argentine, Arménie, Espagne, Guatemala,
Honduras, Îles Salomon, Japon, Kazakhstan, Malaisie,
Norvège, Philippines, Singapour, Uruguay, Viet Nam

5776 (resumption 1)

Azerbaïdjan, Bénin, Thaïlande

5776 (resumption 1)
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Annexe II
Invitations émises en vertu de l’article 39 (2004-2007)
A.

Invitations adressées à des représentants du Secrétariat
de l’Organisation des Nations Unies, de missions du Conseil
de sécurité et d’organes subsidiaires du Conseil de Sécurité
en vertu de l’article 39

Invité

Question à l’ordre du jour

Séance

Date

Président par intérim du Comité
d’organisation de la Commission de
consolidation de la paix
(M. Leslie Kojo Christian)

Maintien de la paix et de la sécurité
internationales: rôle du Conseil de
sécurité en matière de prévention et
de règlement des conflits, en
particulier en Afrique

5735

28 août 2007

Directeur par intérim, Division Asie
et Moyen-Orient, Département des
opérations de maintien de la paix
(M. Julian Harston)

Rencontre entre le Conseil de
sécurité et les pays qui fournissent
des contingents à la Force
intérimaire des Nations Unies au
Liban, organisée conformément aux
sections A et B de l’annexe II de la
résolution 1353 (2001)

4901

23 janvier 2004

Directeur par intérim, Division
Europe et Amérique latine,
Département des opérations de
maintien de la paix
(M. Wolfgang Weisbrod-Weber)

Rencontre entre le Conseil de
sécurité et les pays qui fournissent
des contingents à la Force
intérimaire des Nations Unies en
Géorgie, organisée conformément
aux sections A et B de l’annexe II de
la résolution 1353 (2001)

4900

23 janvier 2004

Rencontre entre le Conseil de
sécurité et les pays qui fournissent
des contingents à la Force
intérimaire des Nations Unies à
Chypre, organisée conformément
aux sections A et B de l’annexe II de
la résolution 1353 (2001)

4983

7 juin 2004

5198

9 juin 2005

5316

7 décembre 2005

La situation concernant l’Iraq

5710

29 juin 2007

Président exécutif par intérim,
Commission de contrôle, de
vérification et d’inspection des
Nations Unies
(M. Demetrius Perricos)
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Invité

Question à l’ordre du jour

Séance

Date

Conseiller militaire par intérim,
(Général Per Arne Five)

Rencontre entre le Conseil de
sécurité et les pays qui fournissent
des contingents à la Mission des
Nations Unies pour la stabilisation
en Haïti, organisée conformément
aux sections A et B de l’annexe II de
la résolution 1353 (2001)

5755

10 octobre 2007

Représentant spécial par intérim du
Secrétaire général pour Chypre et
Chef de mission
(M. Zbigniew Wlosowicz)

Rencontre entre le Conseil de
sécurité et les pays qui fournissent
des contingents à la Force
intérimaire des Nations Unies à
Chypre, organisée conformément
aux sections A et B de l’annexe II de
la résolution 1353 (2001)

5054

8 octobre 2004

Représentant spécial par intérim du
Secrétaire général et Chef de
mission par intérim de l’Opération
des Nations Unies au Burundi
(M. Nureldin Satti)

Rencontre entre le Conseil de
sécurité et les pays qui fournissent
des contingents à l’Opération des
Nations Unies au Burundi, organisée
conformément aux sections A et B
de l’annexe II de la résolution
1353 (2001)

5475

27 juin 2006

5604

21 décembre 2006

Représentant spécial par intérim du
Secrétaire général pour l’Éthiopie et
l’Érythrée
(M. Azouz Ennifar)

Rencontre entre le Conseil de
sécurité et les pays qui fournissent
des contingents à la Mission des
Nations Unies en Éthiopie et en
Érythrée, organisée conformément
aux sections A et B de l’annexe II de
la résolution 1353 (2001)

5536

26 septembre 2006

Représentant spécial par intérim du
Secrétaire général pour le Soudan
(M. Tayé-Brook Zerihoun)

Rencontre entre le Conseil de
sécurité et les pays qui fournissent
des contingents à la Mission des
Nations Unies au Soudan, organisée
conformément aux sections A et B
de l’annexe II de la résolution
1353 (2001)

5666

23 avril 2007

Conseiller du Secrétaire général pour
la question du personnel de maintien
de la paix des Nations Unies et de
l’exploitation et des atteintes
sexuelles
(M. Zeid Ra’ad Zeid Al-Hussein)

Opérations de maintien de la paix
des Nations Unies

5191

31 mai 2005

5379

23 février 2006

Sous-Secrétaire général aux affaires
juridiques
(M. Ralph Zacklin)

La situation au Burundi

5203

15 juin 2005
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Invité

Question à l’ordre du jour

Séance

Date

Sous-Secrétaire général, Bureau
d’appui à la consolidation de la paix
(M me Carolyn McAskie)

Les femmes et la paix et la sécurité

5556

26 octobre 2006

Consolidation de la paix après les
conflits

5627

31 janvier 2007

Sous-Secrétaire général aux
opérations de maintien de la paix
(M. Hédi Annabi)

Rencontre entre le Conseil de
sécurité et les pays qui fournissent
des contingents à la Mission des
Nations Unies pour l’organisation
d’un référendum au Sahara
occidental, organisée conformément
aux sections A et B de l’annexe II de
la résolution 1353 (2001)

4902

23 janvier 2004

4955

28 avril 2004

5553

25 octobre 2006

La situation en Afghanistan

4931

24 mars 2004

5055

12 octobre 2004

Rencontre entre le Conseil de
sécurité et les pays qui fournissent
des contingents à la Mission d’appui
des Nations Unies au Timor oriental,
organisée conformément aux
sections A et B de l’annexe II de la
résolution 1353 (2001)

4963

6 mai 2004

5179

16 mai 2005

Rencontre entre le Conseil de
sécurité et les pays qui fournissent
des contingents à la Force
intérimaire des Nations Unies en
Géorgie, organisée conformément
aux sections A et B de l’annexe II de
la résolution 1353 (2001)

5010

26 juillet 2004

Résolutions 1160 (1998),
1199 (1998), 1203 (1998),
1239 (1999) et 1244 (1999) du
Conseil de sécurité

5017

5 août 2004

La situation au Timor-Leste

5024

24 août 2004

5180

16 mai 2005

5088

24 novembre 2004

Rencontre entre le Conseil de
sécurité et les pays qui fournissent
des contingents à l’Opération des
Nations Unies au Burundi, organisée
conformément aux sections A et B
de l’annexe II de la résolution
1353 (2001)
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Invité

11-02856

Question à l’ordre du jour

Séance

Date

Rencontre entre le Conseil de
sécurité et les pays qui fournissent
des contingents à la Force
intérimaire des Nations Unies au
Liban, organisée conformément aux
sections A et B de l’annexe II de la
résolution 1353 (2001)

5115

24 janvier 2005

5731

16 août 2007

Rencontre entre le Conseil de sécurité
et les pays qui fournissent des
contingents à l’Opération des Nations
Unies en Côte d’Ivoire, organisée
conformément aux sections A et B de
l’annexe II de la résolution
1353 (2001)

5150

24 mars 2005

5715

11 juillet 2007

Rapports du Secrétaire général sur le
Soudan

5176

12 mai 2005

5517

28 août 2006

Rencontre entre le Conseil de
sécurité et les pays qui fournissent
des contingents à la Force des
Nations Unies chargée d’observer le
désengagement, organisée
conformément aux sections A et B
de l’annexe II de la résolution
1353 (2001)

5200

15 juin 2005

5330

16 décembre 2005

Rencontre entre le Conseil de
sécurité et les pays qui fournissent
des contingents à la Mission des
Nations Unies pour la stabilisation
en Haïti, organisée conformément
aux sections A et B de l’annexe II de
la résolution 1353 (2001)

5367

9 février 2006

5755

10 octobre 2007

Rencontre entre le Conseil de
sécurité et les pays qui fournissent
des contingents à la Mission des
Nations Unies en Éthiopie et en
Érythrée, organisée conformément
aux sections A et B de l’annexe II de
la résolution 1353 (2001)

5433

8 mai 2006

5722

24 juillet 2007

Relations entre l’Organisation des
Nations Unies et les organisations
régionales, en particulier l’Union
africaine, dans le maintien de la paix
et de la sécurité internationales

5649

28 mars 2007
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Invité

Question à l’ordre du jour

Séance

Date

La situation en Géorgie

5724

26 juillet 2007

La situation au Moyen-Orient, y
compris la question palestinienne

4927

18 mars 2004

Lettre datée du 31 mars 1998,
adressée au Président du Conseil de
sécurité par le Chargé d’affaires par
intérim de la Mission permanente de
la Papouasie-Nouvelle-Guinée
auprès de l’Organisation des Nations
Unies

4962

6 mai 2004

5222

6 juillet 2005

Mission du Conseil de sécurité

4899

23 janvier 2004

4911

17 février 2004

Réconciliation nationale après un
conflit: rôle de l’Organisation des
Nations Unies

4903

26 janvier 2004

Le rôle de la société civile dans la
prévention des conflits et le
règlement pacifique des différends

5264

20 septembre 2005

La situation au Moyen-Orient, y
compris la question palestinienne

5404

30 mars 2006

La situation au Moyen-Orient, y
compris la question palestinienne

5361

31 janvier 2006

5481

30 juin 2006

5564

9 novembre 2006

La situation concernant l’Iraq

5463,
5464

15 juin 2006

Sous-Secrétaire général à la
planification des programmes, au
budget et à la comptabilité et
Contrôleur
(M. Warren Sach)

La situation concernant l’Iraq

5808

18 décembre 2007

Président du Groupe consultatif
spécial pour les pays africains qui
sortent d’un conflit
(M. Dumisani Kumalo)

Le rôle du monde de l’entreprise
dans la prévention des conflits, le
maintien de la paix et la
consolidation de la paix après les
conflits

4943

15 avril 2004

Président du Groupe de travail
spécial sur la prévention et le
règlement des conflits en Afrique
(M. Ismael Abraão Gaspar Martins)

Exposés des présidents des comités
et des groupes de travail du Conseil
de sécurité

5106

22 décembre 2004

Sous-Secrétaire général aux affaires
politiques
(M. Danilo Türk)

Sous-Secrétaire général aux affaires
politiques
(M. Tuliameni Kalomoh)

Sous-Secrétaire général aux affaires
politiques
(M me Angela Kane)
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Invité

Question à l’ordre du jour

Séance

Date

Président du Groupe de travail
spécial sur la prévention et le
règlement des conflits en Afrique
(M. Simon Bodéhoussè Idohou)

Exposés des présidents des organes
subsidiaires du Conseil de sécurité

5332

19 décembre 2005

Président de la Commission
indépendante chargée d’enquêter sur
la gestion du programme Pétrole
contre nourriture
(M. Paul Volcker)

La situation concernant l’Iraq

5256

7 septembre 2005

Président par intérim du Comité
d’organisation de la Commission de
consolidation de la paix
(M. Yukio Takasu)

Consolidation de la paix après les
conflits

5761

17 octobre 2007

Président de la Commission de
consolidation de la paix
(M. Ismael Abraão Gaspar Martins)

Consolidation de la paix après les
conflits

5627

31 janvier 2007

Maintien de la paix et de la sécurité
internationales : rôle du Conseil de
sécurité au service de la réforme du
secteur de la sécurité

5632

20 février 2007

Président du Comité du Conseil de
sécurité créé par la résolution
1132 (1997) concernant la Sierra
Leone
(M. Ronaldo Sardenberg)

Exposés des présidents des organes
subsidiaires du Conseil de sécurité

5332

19 décembre 2005

Président du Comité du Conseil de
sécurité créé par la résolution
1267 (1999) concernant Al-Qaida,
les Taliban et les personnes et
entités qui leur sont associées
(M. Heraldo Muñoz)

Menaces contre la paix et la sécurité
internationales résultant d’actes de
terrorisme

4976

25 mai 2004

5031

13 septembre 2004

5104

17 décembre 2004

Président du Comité du Conseil de
sécurité créé par la résolution
1267 (1999) concernant Al-Qaida,
les Taliban et les personnes et
entités qui leur sont associées
(M. César maioral)

Exposés des présidents des organes
subsidiaires du Conseil de sécurité

5168

25 avril 2005

5229

20 juillet 2005

5293

26 octobre 2005

5375

21 février 2006

5538

28 septembre 2006

5006

19 juillet 2004

Président du Comité du Conseil de
sécurité créé par la résolution
1373 (2001) concernant la lutte
antiterroriste
(M. Alexander Konuzin)
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Menaces contre la paix et la sécurité
internationales résultant d’actes de
terrorisme
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Invité

Question à l’ordre du jour

Séance

Date

Président du Comité du Conseil de
sécurité créé par la résolution
1373 (2001) concernant la lutte
antiterroriste
(M. Andrey Denisov)

Menaces contre la paix et la sécurité
internationales résultant d’actes de
terrorisme

5059

19 octobre 2004

5113

18 janvier 2005

Président du Comité du Conseil de
sécurité créé par la résolution
1373 (2001) concernant la lutte
antiterroriste
(M. Inocencio Arias)

Menaces contre la paix et la sécurité
internationales résultant d’actes de
terrorisme

4921

4 mars 2004

Présidente du Comité du Conseil de
sécurité créé par la résolution
1373 (2001) concernant la lutte
antiterroriste
(M me Ellen Margrethe Løj)

Exposés des présidents des organes
subsidiaires du Conseil de sécurité

5168

25 avril 2005

5229

20 juillet 2005

5293

26 octobre 2005

5375

21 février 2006

5538

28 septembre 2006

Menaces contre la paix et la sécurité
internationales résultant d’actes de
terrorisme

5446

30 mai 2006

Président du Comité du Conseil de
sécurité créé par la résolution
1518 (2003) et du Comité du
Conseil de sécurité créé par la
résolution 1540 (2004)
(M. Mihnea I. Motoc)

Exposés des présidents des organes
subsidiaires du Conseil de sécurité

5332

19 décembre 2005

Président du Comité du Conseil de
sécurité créé par la résolution
1533 (2004) concernant la
République démocratique du Congo
et du Comité du Conseil de sécurité
créé par la résolution 918 (1994)
concernant le Rwanda
(M. Abdallah Baali)

Exposés des présidents des organes
subsidiaires du Conseil de sécurité

5332

19 décembre 2005

Président du Comité du Conseil de
sécurité créé par la résolution
1540 (2004) concernant la Sierra
Leone
(M. Mihnea Ioan Motoc)

Non-prolifération des armes de
destruction massive

5097

9 décembre 2004

Exposés des présidents des organes
subsidiaires du Conseil de sécurité

5168

25 avril 2005

5229

20 juillet 2005

5293

26 octobre 2005

5375

21 février 2006

5538

28 septembre 2006

Président du Comité du Conseil de
sécurité créé par la résolution
1540 (2004)
(M. Peter Burian)
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Invité

Question à l’ordre du jour

Séance

Date

Président du Comité du Conseil de
sécurité créé par la résolution
1737 (2006)
(M. Johan Verbeke)

Non-prolifération

5646

23 mars 2007

5743

19 septembre 2007

Président du Comité du Conseil de
sécurité créé par la résolution
1566 (2004) et du Comité du
Conseil de sécurité créé par la
résolution 751 (1992) concernant la
Somalie
(M. Lauro L. Baja, Jr.)

Exposés des présidents des organes
subsidiaires du Conseil de sécurité

5332

19 décembre 2005

Chef du Service de la constitution
des forces, Département des
opérations de maintien de la paix
(Colonel Jahanzeb Raja)

Rencontre entre le Conseil de
sécurité et les pays qui fournissent
des contingents à la Mission des
Nations Unies au Soudan, organisée
conformément aux sections A et B
de l’annexe II de la résolution
1353 (2001)

5265

21 septembre 2005

Chef du Service de la planification
militaire, Département des
opérations de maintien de la paix
(Colonel Ian Sinclair)

Rencontre entre le Conseil de
sécurité et les pays qui fournissent
des contingents à l’Opération des
Nations Unies en Côte d’Ivoire,
organisée conformément aux
sections A et B de l’annexe II de la
résolution 1353 (2001)

5349

19 janvier 2006

Commandant de la Division de l’Est
et Commandant adjoint de la Force
de la Mission de l’Organisation des
Nations Unies en République
démocratique du Congo
(Général de division Patrick
Cammaert)

Rencontre entre le Conseil de
sécurité et les pays qui fournissent
des contingents à la Mission de
l’Organisation des Nations Unies en
République démocratique du Congo,
organisée conformément aux
sections A et B de l’annexe II de la
résolution 1353 (2001)

5146

22 mars 2005

Chef de la Commission d’enquête
internationale indépendante
(M. Detlev Mehlis)

La situation au Moyen-Orient

5292

25 octobre 2005

5323

13 décembre 2005

Chef de la Commission d’enquête
internationale indépendante
(M. Serge Brammertz)

La situation au Moyen-Orient

5388

16 mars 2006

5458

14 juin 2006

5539

29 septembre 2006

5597

18 décembre 2006

5642

21 mars 2007
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Date

5719

19 juillet 2007

5790

5 décembre 2007

Coordonnatrice adjointe des secours
d’urgence
(M me Carolyn McAskie)

Réconciliation nationale après un
conflit: rôle de l’Organisation des
Nations Unies

4903

26 janvier 2004

Directeur de la Division Afrique,
Département des opérations de
maintien de la paix
(M. Dmitry Titov)

Rencontre entre le Conseil de
sécurité et les pays qui fournissent
des contingents à la Mission des
Nations Unies en Éthiopie et en
Érythrée, organisée conformément
aux sections A et B de l’annexe II de
la résolution 1353 (2001)

5620

16 janvier 2007

Directrice de la Division Asie et
Moyen-Orient, Département des
opérations de maintien de la paix
(M me Lisa Buttenheim)

Rencontre entre le Conseil de
sécurité et les pays qui fournissent
des contingents à la Force des
Nations Unies chargée d’observer le
désengagement, organisée
conformément aux sections A et B
de l’annexe II de la résolution
1353 (2001)

4996

24 juin 2004

5098

10 décembre 2004

5452

6 juin 2006

5587

13 décembre 2006

5692

12 juin 2007

5797

11 décembre 2007

Rencontre entre le Conseil de
sécurité et les pays qui fournissent
des contingents à la Force
intérimaire des Nations Unies au
Liban, organisée conformément aux
sections A et B de l’annexe II de la
résolution 1353 (2001)

5008

23 juillet 2004

5233

25 juillet 2005

5355

25 janvier 2006

5495

25 juillet 2006

Rencontre entre le Conseil de
sécurité et les pays qui fournissent
des contingents à la Mission des
Nations Unies pour l’organisation
d’un référendum au Sahara
occidental, organisée conformément
aux sections A et B de l’annexe II de
la résolution 1353 (2001)

5291

24 octobre 2005

5420

25 avril 2006

Rencontre entre le Conseil de
sécurité et les pays qui fournissent
des contingents à la Mission d’appui
des Nations Unies au Timor oriental,
organisée conformément aux
sections A et B de l’annexe II de la
résolution 1353 (2001)

5074

11 novembre 2004
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Séance

Date

Directeur de la Division Europe et
Amérique latine, Département des
opérations de maintien de la paix
(M. Wolfgang Weisbrod-Weber)

Rencontre entre le Conseil de
sécurité et les pays qui fournissent
des contingents à la Force
intérimaire des Nations Unies en
Géorgie, organisée conformément
aux sections A et B de l’annexe II de
la résolution 1353 (2001)

5398

28 mars 2006

Rencontre entre le Conseil de
sécurité et les pays qui fournissent
des contingents à la Force
intérimaire des Nations Unies à
Chypre, organisée conformément
aux sections A et B de l’annexe II de
la résolution 1353 (2001)

5447

31 mai 2006

Directeur exécutif, Direction
exécutive du Comité contre le
terrorisme
(M. Javier Ruperez)

Menaces contre la paix et la sécurité
internationales résultant d’actes de
terrorisme

5059

19 octobre 2004

Représentant exécutif du Secrétaire
général pour le Burundi
(M. Youssef Mahmoud)

La situation au Burundi

5678

21 mai 2007

5793

6 décembre 2007

Commandant de la Force intérimaire
des Nations Unies au Liban
(Général de division Alain
Pellegrini)

Rencontre entre le Conseil de
sécurité et les pays qui fournissent
des contingents à la Force
intérimaire des Nations Unies au
Liban, organisée conformément aux
sections A et B de l’annexe II de la
résolution 1353 (2001)

5233

25 juillet 2005

Commandant de la Force de
l’Opération des Nations Unies au
Burundi
(Général de division Derrick
Mbuyiselo Mgwebi)

Rencontre entre le Conseil de
sécurité et les pays qui fournissent
des contingents à l’Opération des
Nations Unies au Burundi, organisée
conformément aux sections A et B
de l’annexe II de la résolution
1353 (2001)

5310

28 novembre 2005

Commandant de la Force de la
Mission de l’Organisation des
Nations Unies en République
démocratique du Congo
(Général Babacar Gaye)

Rencontre entre le Conseil de
sécurité et les pays qui fournissent
des contingents à la Mission de
l’Organisation des Nations Unies en
République démocratique du Congo,
organisée conformément aux
sections A et B de l’annexe II de la
résolution 1353 (2001)

5271

29 septembre 2005
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Date

Commandant de la Force des Nations
Unies chargée du maintien de la paix
à Chypre
(Général de division Rafael José
Barni)

Rencontre entre le Conseil de
sécurité et les pays qui fournissent
des contingents à la Force
intérimaire des Nations Unies à
Chypre, organisée conformément
aux sections A et B de l’annexe II de
la résolution 1353 (2001)

5582

8 décembre 2006

Chef de la Mission du Conseil de
sécurité en Afrique centrale
(M. Jean-Marc de La Sablière)

Mission du Conseil de sécurité

5091

30 novembre 2004

5305

15 novembre 2005

Chef de la Mission des Nations
Unies en Haïti
(M. Ronaldo Mota Sardenberg)

Mission du Conseil de sécurité

5164

20 avril 2005

Chef de la mission du Conseil de
sécurité en Afrique de l’Ouest
(Sir Emyr Jones Parry)

Mission du Conseil de sécurité

5000

30 juin 2004

Haut-Représentant pour les
élections en Côte d’Ivoire
(M. António Monteiro)

La situation en Côte d’Ivoire

5278,
5279

13 octobre 2005

Conseiller militaire au Département
des opérations de maintien de la
paix
(Général Randhir Kumar Mehta)

Rencontre entre le Conseil de
sécurité et les pays qui fournissent
des contingents à la Mission des
Nations Unies au Soudan, organisée
conformément aux sections A et B
de l’annexe II de la résolution
1353 (2001)

5265

21 septembre 2005

Rencontre entre le Conseil de
sécurité et les pays qui fournissent
des contingents à la Force
intérimaire des Nations Unies au
Liban, organisée conformément aux
sections A et B de l’annexe II de la
résolution 1353 (2001)

5495

25 juillet 2006

Administrateur chargé de la Section
des opérations logistiques,
Département des opérations de
maintien de la paix
(M. Michael Dora)

Rencontre entre le Conseil de
sécurité et les pays qui fournissent
des contingents à la Mission des
Nations Unies au Soudan, organisée
conformément aux sections A et B
de l’annexe II de la résolution
1353 (2001)

5265

21 septembre 2005

Administrateur chargé du
Département des affaires de
désarmement
(M me Hannelore Hoppe)

Armes de petit calibre

5390

20 mars 2006

87

11-02856

Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité, 2004-2007

Invité

Question à l’ordre du jour

Séance

Date

Conseiller pour les questions de
police au Département des
opérations de maintien de la paix
(M. Mark Kroeker)

Rencontre entre le Conseil de
sécurité et les pays qui fournissent
des contingents à la Mission des
Nations Unies au Soudan, organisée
conformément aux sections A et B
de l’annexe II de la résolution
1353 (2001)

5265

21 septembre 2005

5391

21 mars 2006

Président du Tribunal international
chargé de juger les personnes
accusées d’actes de génocide ou
d’autres violations graves du droit
international humanitaire commis
sur le territoire du Rwanda et les
citoyens rwandais accusés de tels
actes ou violations commis sur le
territoire d’États voisins entre le
1 er janvier et le 31 décembre 1994
(M. le juge Erik Møse)

Tribunal international chargé de
poursuivre les personnes présumées
responsables de violations graves du
droit international humanitaire
commises sur le territoire de l’exYougoslavie depuis 1991
Tribunal international chargé de
juger les personnes accusées d’actes
de génocide ou d’autres violations
graves du droit international
humanitaire commis sur le territoire
du Rwanda et les citoyens rwandais
accusés de tels actes ou violations
commis sur le territoire d’États
voisins entre le 1 er janvier et le
31 décembre 1994

4999

29 juin 2004

5086

23 novembre 2004

5199

13 juin 2005

5328

15 décembre 2005

5453

7 juin 2006

5594

15 décembre 2006

Président du Tribunal pénal
international chargé de juger les
personnes accusées de violations
graves du droit international
humanitaire commises sur le
territoire de l’ex-Yougoslavie depuis
1991
(M. le juge Theodor Meron)

Tribunal international chargé de
poursuivre les personnes présumées
responsables de violations graves du
droit international humanitaire
commises sur le territoire de l’exYougoslavie depuis 1991
Tribunal international chargé de
juger les personnes accusées d’actes
de génocide ou d’autres violations
graves du droit international
humanitaire commis sur le territoire
du Rwanda et les citoyens rwandais
accusés de tels actes ou violations
commis sur le territoire d’États
voisins entre le 1 er janvier et le
31 décembre 1994

4999

29 juin 2004

5086

23 novembre 2004

5199

13 juin 2005

Président du Tribunal pénal
international chargé de juger les
personnes accusées de violations

Tribunal international chargé de
poursuivre les personnes présumées
responsables de violations graves du

5328

15 décembre 2005

5453

7 juin 2006
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graves du droit international
humanitaire commises sur le
territoire de l’ex-Yougoslavie depuis
1991
(M. le juge Fausto Pocar)

droit international humanitaire
commises sur le territoire de l’exYougoslavie depuis 1991
Tribunal international chargé de juger
les personnes accusées d’actes de
génocide ou d’autres violations
graves du droit international
humanitaire commis sur le territoire
du Rwanda et les citoyens rwandais
accusés de tels actes ou violations
commis sur le territoire d’États
voisins entre le 1 er janvier et le
31 décembre 1994

5594

15 décembre 2006

5697

18 juin 2007

5796

10 décembre 2007

Président du Tribunal international
chargé de juger les personnes
accusées d’actes de génocide ou
d’autres violations graves du droit
international humanitaire commis
sur le territoire du Rwanda et les
citoyens rwandais accusés de tels
actes ou violations commis sur le
territoire d’États voisins entre le
1 er janvier et le 31 décembre 1994
(M. le juge Dennis Byron)

Tribunal international chargé de
poursuivre les personnes présumées
responsables de violations graves du
droit international humanitaire
commises sur le territoire de l’exYougoslavie depuis 1991
Tribunal international chargé de
juger les personnes accusées d’actes
de génocide ou d’autres violations
graves du droit international
humanitaire commis sur le territoire
du Rwanda et les citoyens rwandais
accusés de tels actes ou violations
commis sur le territoire d’États
voisins entre le 1 er janvier et le
31 décembre 1994

5697

18 juin 2007

5796

10 décembre 2007

Représentant spécial adjoint
principal du Secrétaire général pour
la Côte d’Ivoire
(M. Alan Doss)

La situation en Côte d’Ivoire

5152

28 mars 2005

Représentant spécial adjoint
principal du Secrétaire général pour
la Côte d’Ivoire
(M. Abou Moussa)

La situation en Côte d’Ivoire

5765

22 octobre 2007

Procureur du Tribunal international
chargé de juger les personnes
accusées d’actes de génocide ou
d’autres violations graves du droit
international humanitaire commis
sur le territoire du Rwanda et les
citoyens rwandais accusés de tels
actes ou violations commis sur le

Tribunal international chargé de
poursuivre les personnes présumées
responsables de violations graves du
droit international humanitaire
commises sur le territoire de l’exYougoslavie depuis 1991
Tribunal international chargé de
juger les personnes accusées d’actes

4999

29 juin 2004

5086

23 novembre 2004

5199

13 juin 2005

5328

15 décembre 2005

5453

7 juin 2006
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Question à l’ordre du jour

Séance

Date

territoire d’États voisins entre le
1 er janvier et le 31 décembre 1994
(M. Hassan Bubacar Jallow)

de génocide ou d’autres violations
graves du droit international
humanitaire commis sur le territoire
du Rwanda et les citoyens rwandais
accusés de tels actes ou violations
commis sur le territoire d’États
voisins entre le 1 er janvier et le
31 décembre 1994

5594

15 décembre 2006

5697

18 juin 2007

5796

10 décembre 2007

Tribunal international chargé de
poursuivre les personnes présumées
responsables de violations graves du
droit international humanitaire
commises sur le territoire de l’exYougoslavie depuis 1991
Tribunal international chargé de
juger les personnes accusées d’actes
de génocide ou d’autres violations
graves du droit international
humanitaire commis sur le territoire
du Rwanda et les citoyens rwandais
accusés de tels actes ou violations
commis sur le territoire d’États
voisins entre le 1 er janvier et le
31 décembre 1994

4999

29 juin 2004

5086

23 novembre 2004

5199

13 juin 2005

5328

15 décembre 2005

5453

7 juin 2006

5594

15 décembre 2006

5697

18 juin 2006

5796

10 décembre 2007

Conseiller spécial du Secrétaire
général
(M. Lakhdar Brahimi)

La situation entre l’Iraq et le Koweït

4952

27 avril 2004

4984

7 juin 2004

Conseiller spécial du Secrétaire
général
(M. Vijay Nambiar)

La situation au Moyen-Orient, y
compris la question palestinienne

5493

21 juillet 2006

Conseiller spécial du Secrétaire
général pour Chypre
(M. Alvaro de Soto)

La situation à Chypre

4940

2 avril 2004

4986

8 juin 2004

Conseillère spéciale du Secrétaire
général pour la parité entre les sexes
et la promotion de la femme
(M me Rachel maianja)

Les femmes et la paix et la sécurité

5294

27 octobre 2005

5556

26 octobre 2006

5766

23 octobre 2007

Conseiller spécial du Secrétaire
général pour le Myanmar
(M. Ibrahim Gambari)

La situation au Myanmar

5753

5 octobre 2007

5777

13 novembre 2007

Conseiller spécial du Secrétaire
général pour la prévention du
génocide et Directeur du Centre
international pour la justice
transitionnelle
(M. Juan Méndez)

Justice et état de droit : le rôle de
l’Organisation des Nations Unies

5052

6 octobre 2004

Procureur du Tribunal pénal
international chargé de juger les
personnes accusées de violations
graves du droit international
humanitaire commises sur le
territoire de l’ex-Yougoslavie depuis
1991
(M me Carla del Ponte)

11-02856

90

Chapitre III. Participation aux débats du Conseil de sécurité

Invité

Question à l’ordre du jour

Séance

Date

Coordonnateur spécial pour le
processus de paix au Moyen-Orient
et Représentant personnel du
Secrétaire général
(M. Alvaro de Soto)

La situation au Moyen-Orient, y
compris la question palestinienne

5230

21 juillet 2005

5270

23 septembre 2005

5381

28 février 2006

5419

24 avril 2006

5552

19 octobre 2006

5629

13 février 2007

5701

20 juin 2007

5723

25 juillet 2007

5736

29 août 2007

4912

18 février 2004

4951

23 avril 2004

5002

13 juillet 2004

5077

15 novembre 2004

5172

29 avril 2005

5352

23 janvier 2006

5691

11 juin 2007

Coordonnateur spécial pour le
processus de paix au Moyen-Orient
et Représentant personnel du
Secrétaire général
(M. Michael C. Williams)

La situation au Moyen-Orient, y
compris la question palestinienne

Coordonnateur spécial pour le
processus de paix au Moyen-Orient
et Représentant personnel du
Secrétaire général
(M. Terje Roed-Larsen)

La situation au Moyen-Orient, y
compris la question palestinienne

Envoyé spécial du Secrétaire
général pour l’application de la
résolution 1559 (2004)
(M. Terje Roed-Larsen)

La situation au Moyen-Orient

Envoyé spécial du Secrétaire
général pour le Darfour
(M. Jan Eliasson)

Rapports du Secrétaire général sur le
Soudan

5784

27 novembre 2007

Envoyé spécial du Secrétaire
général pour l’examen global de la
situation au Kosovo
(M. Kai Eide)

Résolutions 1160 (1998),
1199 (1998), 1203 (1998),
1239 (1999) et 1244 (1999) du
Conseil de sécurité

5289,
5290

24 octobre 2005

Envoyé spécial du Secrétaire
général pour le processus
concernant le futur statut du Kosovo
(M. Martti Ahtisaari)

Résolutions 1160 (1998),
1199 (1998), 1203 (1998),
1239 (1999) et 1244 (1999) du
Conseil de sécurité

5654

3 avril 2007

Envoyé spécial du Secrétaire
général pour le Timor-Leste
(M. Ian Martin)

La situation au Timor-Leste

5457

13 juin 2006

5512

15 août 2006
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Date

Envoyé spécial du Secrétaire
général pour les questions relatives
aux établissements humains au
Zimbabwe
(M me Anna Tibaijuka)

Lettres datées du 26 juillet 2005,
adressées au Président du Conseil de
sécurité par le Représentant
permanent du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord auprès de l’Organisation des
Nations Unies

5237

27 juillet 2005

Représentant spécial du Secrétaire
général pour l’Éthiopie et l’Érythrée
(M. Legwaila Joseph Legwaila)

Rencontre entre le Conseil de
sécurité et les pays qui fournissent
des contingents à la Mission des
Nations Unies en Éthiopie et en
Érythrée, organisée conformément
aux sections A et B de l’annexe II de
la résolution 1353 (2001)

4922

10 mars 2004

5029

10 septembre 2004

5138

11 mars 2005

5257

9 septembre 2005

5383

13 mars 2006

Représentant spécial du Secrétaire
général et Chef de la Mission des
Nations Unies pour la stabilisation
en Haïti
(M. Edmond Mulet)

Rencontre entre le Conseil de
sécurité et les pays qui fournissent
des contingents à la Mission des
Nations Unies pour la stabilisation
en Haïti, organisée conformément
aux sections A et B de l’annexe II de
la résolution 1353 (2001)

5506

8 août 2006

5625

29 janvier 2007

Représentant spécial du Secrétaire
général et Chef de la Mission
d’administration intérimaire des
Nations Unies au Kosovo
(M. Harri Holkeri)

Résolutions 1160 (1998),
1199 (1998), 1203 (1998),
1239 (1999) et 1244 (1999) du
Conseil de sécurité

4910

6 février 2004

4967

11 mai 2004

Représentant spécial du Secrétaire
général et Chef de la Mission
d’administration intérimaire des
Nations Unies au Kosovo
(M. Søren Jessen-Petersen)

Résolutions 1160 (1998),
1199 (1998), 1203 (1998),
1239 (1999) et 1244 (1999) du
Conseil de sécurité

5089

29 novembre 2004

5130

24 février 2005

5188

27 mai 2005

5289,
5290

24 octobre 2005

5373

14 février 2006

5470

20 juin 2006

5522

13 septembre 2006

5588

13 décembre 2006

5640

19 mars 2007

5654

3 avril 2007

Représentant spécial du Secrétaire
général et Chef de la Mission
d’administration intérimaire des
Nations Unies au Kosovo
(M. Joachim Rűcker)

11-02856

Résolutions 1160 (1998),
1199 (1998), 1203 (1998),
1239 (1999) et 1244 (1999) du
Conseil de sécurité

92

Chapitre III. Participation aux débats du Conseil de sécurité

Invité

Question à l’ordre du jour

Séance

Date

Représentant spécial du Secrétaire
général et Chef de la mission des
Nations Unies en Géorgie
(M me Heidi Tagliavini)

La situation en Géorgie

4904

27 janvier 2004

5238

27 juillet 2005

5358

26 janvier 2006

Rencontre entre le Conseil de
sécurité et les pays qui fournissent
des contingents à la Force
intérimaire des Nations Unies en
Géorgie, organisée conformément
aux sections A et B de l’annexe II de
la résolution 1353 (2001)

5114

24 janvier 2005

5234

25 juillet 2005

5238

27 juillet 2005

5357

26 janvier 2006

Représentant du Secrétaire général
et Chef du Bureau des Nations
Unies pour la consolidation de la
paix en République centrafricaine
(Général Lamine Cissé)

La situation en République
centrafricaine

5558

30 octobre 2006

Représentant spécial du Secrétaire
général et Chef du Bureau politique
des Nations Unies pour la Somalie
(M. François Lonseny Fall)

La situation en Somalie

5614

26 décembre 2006

Représentant spécial du Secrétaire
général et Chef de la Mission des
Nations Unies pour la stabilisation
en Haïti
(M. Juan Gabriel Valdés)

Rencontre entre le Conseil de
sécurité et les pays qui fournissent
des contingents à la Mission des
Nations Unies pour la stabilisation
en Haïti, organisée conformément
aux sections A et B de l’annexe II de
la résolution 1353 (2001)

5087

24 novembre 2004

5183

23 mai 2005

La question concernant Haïti

5110

12 janvier 2005

5377

22 février 2006

5397

27 mars 2006

Représentant spécial du Secrétaire
général pour l’Afghanistan
(M. Lakhdar Brahimi)

La situation en Afghanistan

4893

15 janvier 2004

Représentant spécial du Secrétaire
général pour l’Afghanistan et Chef
de la Mission d’assistance des
Nations Unies en Afghanistan
(M. Jean Arnault)

La situation en Afghanistan

4979

27 mai 2004

5025

25 août 2004

5108

10 janvier 2005

5145

22 mars 2005

5215

24 juin 2005

5249

23 août 2005

93

11-02856

Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité, 2004-2007

Invité

Représentant spécial du Secrétaire
général pour l’Afghanistan et Chef
de la Mission d’assistance des
Nations Unies en Afghanistan
(M. Tom Koenigs)

Question à l’ordre du jour

La situation en Afghanistan

Séance

Date

5347

17 janvier 2006

5385

14 mars 2006

5496

26 juillet 2006

5548

9 octobre 2006

5641

20 mars 2007

5680

23 mai 2007

5760

15 octobre 2007

Représentant spécial du Secrétaire
général pour le Burundi et Chef de
l’Opération des Nations Unies au
Burundi
(M me Carolyn McAskie)

Rencontre entre le Conseil de
sécurité et les pays qui fournissent
des contingents à l’Opération des
Nations Unies au Burundi, organisée
conformément aux sections A et B
de l’annexe II de la résolution
1353 (2001)

5182

23 mai 2005

5310

28 novembre 2005

Représentant spécial du Secrétaire
général pour le sort des enfants en
temps de conflit armé
(M. Olara Otunnu)

Le sort des enfants en temps de
conflit armé

4898

20 janvier 2004

5129

23 février 2005

Représentant spécial du Secrétaire
général pour le sort des enfants en
temps de conflit armé
(M me Radhika Coomaraswamy)

Le sort des enfants en temps de
conflit armé

5494

24 juillet 2006

5573

28 novembre 2006

Représentant spécial du Secrétaire
général pour la Côte d’Ivoire et
Chef de l’Opération des Nations
Unies en Côte d’Ivoire
(M. Pierre Schori)

La situation en Côte d’Ivoire

5253

31 août 2005

5278,
5279

13 octobre 2005

Rencontre entre le Conseil de
sécurité et les pays qui fournissent
des contingents à l’Opération des
Nations Unies en Côte d’Ivoire,
organisée conformément aux
sections A et B de l’annexe II de la
résolution 1353 (2001)

5585

12 décembre 2006

Rencontre entre le Conseil de
sécurité et les pays qui fournissent
des contingents à la Force
intérimaire des Nations Unies à
Chypre, organisée conformément
aux sections A et B de l’annexe II de
la résolution 1353 (2001)

5689

8 juin 2007

5794

7 décembre 2007

Représentant spécial du Secrétaire
général pour Chypre et Chef de la
Force des Nations Unies chargée du
maintien de la paix à Chypre
(M. Michael Møller)
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Invité

Question à l’ordre du jour

Séance

Date

Représentant spécial du Secrétaire
général pour la Géorgie et Chef de
la Mission d’observation des
Nations Unies en Géorgie
(M. Jean Arnault)

Rencontre entre le Conseil de
sécurité et les pays qui fournissent
des contingents à la Force
intérimaire des Nations Unies en
Géorgie, organisée conformément
aux sections A et B de l’annexe II de
la résolution 1353 (2001)

5544

6 octobre 2006

5657

10 avril 2007

5756

10 octobre 2007

La situation en Géorgie

5623

24 janvier 2007

5658

10 avril 2007

5033

14 septembre 2004

5099

13 décembre 2004

5161

11 avril 2005

5266,
5267

21 septembre 2005

5386

15 mars 2006

5523

14 septembre 2006

5583

11 décembre 2006

5639

15 mars 2007

5693

13 juin 2007

5710

29 juin 2007

Rencontre entre le Conseil de
sécurité et les pays qui fournissent
des contingents à la Mission des
Nations Unies au Libéria, organisée
conformément aux sections A et B
de l’annexe II de la résolution
1353 (2001)

5258

12 septembre 2005

5395

24 mars 2006

5534

25 septembre 2006

5643

22 mars 2007

5737

6 septembre 2007

Représentant spécial du Secrétaire
général pour le Libéria
(M. Jacques Paul Klein)

Rencontre entre le Conseil de
sécurité et les pays qui fournissent
des contingents à la Mission des
Nations Unies au Libéria, organisée
conformément aux sections A et B
de l’annexe II de la résolution
1353 (2001)

4981

3 juin 2004

5034

15 septembre 2004

Représentant spécial du Secrétaire
général pour la Sierra Leone

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

4932

24 mars 2004

5035

15 septembre 2004

Représentant spécial du Secrétaire
général pour l’Iraq
(M. Ashraf Jehangir Qazi)

La situation entre l’Iraq et le Koweït

La situation concernant l’Iraq

Représentant spécial du Secrétaire
général pour le Libéria
(M. Alan Doss)
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Invité

Question à l’ordre du jour

Séance

Date

(M. Daudi Ngelautwa Mwakawago)

Nations Unies en Sierra Leone,
organisée conformément aux
sections A et B de l’annexe II de la
résolution 1353 (2001)

5333

20 décembre 2005

La situation en Sierra Leone

5334

20 décembre 2005

Représentant spécial du Secrétaire
général pour la Somalie
(M. Ahmedou Ould-Abdallah)

La situation en Somalie

5805

17 décembre 2007

Représentant spécial du Secrétaire
général pour la République
démocratique du Congo
(M. William Lacy Swing)

Rencontre entre le Conseil de
sécurité et les pays qui fournissent
des contingents à la Mission de
l’Organisation des Nations Unies en
République démocratique du Congo,
organisée conformément aux
sections A et B de l’annexe II de la
résolution 1353 (2001)

5009

23 juillet 2004

5146

22 mars 2005

5271

29 septembre 2005

5537

27 septembre 2006

5656

4 avril 2007

5787

29 novembre 2007

5065

27 octobre 2004

5359

27 janvier 2006

5603

20 décembre 2006

5637

9 mars 2007

5027

2 septembre 2004

5050

5 octobre 2004

5071

4 novembre 2004

5109

11 janvier 2005

5119

4 février 2005

Rencontre entre le Conseil de
sécurité et les pays qui fournissent
des contingents à la Mission des
Nations Unies au Soudan, organisée
conformément aux sections A et B
de l’annexe II de la résolution
1353 (2001)

5265

21 septembre 2005

5391

21 mars 2006

5527

18 septembre 2006

Rapports du Secrétaire général sur le
Soudan

5231

22 juillet 2005

5344

13 janvier 2006

5392

21 mars 2006

Représentant spécial du Secrétaire
général pour la région des Grands
Lacs
(M. Ibrahima Fall)

Représentant spécial du Secrétaire
général pour le Soudan et Chef de
l’opération de soutien à la paix
(M. Jan Pronk)

Représentant spécial du Secrétaire
général pour le Soudan et Chef de la
Mission des Nations Unies au
Soudan
(M. Jan Pronk)
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La situation dans la région des
Grands Lacs

Rapports du Secrétaire général sur le
Soudan

96

Chapitre III. Participation aux débats du Conseil de sécurité

Invité

Question à l’ordre du jour

Séance

Date

5520

11 septembre 2006

5528

18 septembre 2006

Représentant spécial du Secrétaire
général pour le Timor-Leste et Chef
de la Mission d’appui des Nations
Unies au Timor oriental
(M. Kamalesh Sharma)

La situation au Timor-Leste

4965

10 mai 2004

Représentant spécial du Secrétaire
général pour le Timor-Leste et Chef
de la Mission d’appui des Nations
Unies au Timor oriental
(M. Sukehiro Hasegawa)

La situation au Timor-Leste

5076

15 novembre 2004

5132

28 février 2005

Représentant spécial du Secrétaire
général pour le Timor-Leste et Chef
de la Mission d’appui des Nations
Unies au Timor-Leste
(M. Sukehiro Hasegawa)

La situation au Timor-Leste

5251

29 août 2005

5351

23 janvier 2006

5432

5 mai 2006

Représentant spécial du Secrétaire
général pour le Timor-Leste et Chef
de la Mission intégrée des Nations
Unies au Timor-Leste
(M. Atul Khare)

La situation au Timor-Leste

5628

12 février 2007

Représentant spécial du Secrétaire
général pour l’Afrique de l’Ouest et
Chef du Bureau des Nations Unies
pour l’Afrique de l’Ouest
(M. Ahmedou Ould-Abdallah)

Questions transfrontières en Afrique
de l’Ouest

5131

25 février 2005

Consolidation de la paix en Afrique
de l’Ouest

5509

9 août 2006

Représentant spécial du Secrétaire
général pour le Sahara occidental
(M. Alvaro de Soto)

Rencontre entre le Conseil de
sécurité et les pays qui fournissent
des contingents à la Mission des
Nations Unies pour l’organisation
d’un référendum au Sahara
occidental, organisée conformément
aux sections A et B de l’annexe II de
la résolution 1353 (2001)

5062

25 octobre 2004

5167

22 avril 2005

Représentant spécial du Secrétaire
général pour le Sahara occidental
(M. Julian Harston)

Rencontre entre le Conseil de
sécurité et les pays qui fournissent
des contingents à la Mission des
Nations Unies pour l’organisation
d’un référendum au Sahara
occidental, organisée conformément
aux sections A et B de l’annexe II de
la résolution 1353 (2001)

5665

20 avril 2007

5770

26 octobre 2007
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Invité

Question à l’ordre du jour

Séance

Date

Secrétaire général adjoint aux
affaires de désarmement
(M. Nobuyasu Abe)

Armes de petit calibre

4896

19 janvier 2004

5127

17 février 2005

Secrétaire général adjoint aux
affaires de désarmement
(M. Nobuaki Tanaka)

Non-prolifération des armes de
destruction massive

5635

23 février 2007

Secrétaire général adjoint aux
affaires humanitaires et
Coordonnateur des secours
d’urgence
(M. Jan Egeland)

Questions transfrontières en Afrique
de l’Ouest

4933

25 mars 2004

Crises complexes et réaction de
l’Organisation des Nations Unies

4980

28 mai 2004

Protection des civils en période de
conflit armé

4990

14 juin 2004

5100

14 décembre 2004

5209

21 juin 2005

5319

9 décembre 2005

5476

28 juin 2006

5577

4 décembre 2006

5331

19 décembre 2005

5525

15 septembre 2006

5571

22 novembre 2006

La situation au Tchad et au Soudan

5441

19 mai 2006

La situation au Moyen-Orient, y
compris la question palestinienne

5493

21 juillet 2006

Rapports du Secrétaire général sur le
Soudan

5517

28 août 2006

La situation en Afrique

5655

4 avril 2007

La situation humanitaire dans la
région des Grands Lacs et la corne
de l’Afrique

5677

21 mai 2007

Protection des civils en période de
conflit armé

5703

22 juin 2007

5781

20 novembre 2007

Exposé de la Secrétaire générale
adjointe aux affaires humanitaires et
Coordonnatrice des secours
d’urgence

5792

6 décembre 2007

La situation en Afrique

Secrétaire général adjoint aux
affaires humanitaires et
Coordonnateur des secours
d’urgence
(M. John Holmes)
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Invité

Question à l’ordre du jour

Séance

Date

Secrétaire général adjoint aux
affaires juridiques, conseiller
juridique
(M. Nicolas Michel)

Renforcement du droit
international : état de droit et
maintien de la paix et de la sécurité
internationales

5474

22 juin 2006

Secrétaire général adjoint aux
opérations de maintien de la paix
(M. Jean-Marie Guéhenno)

La situation au Timor-Leste

4913

20 février 2004

La situation en Bosnie-Herzégovine

4920

3 mars 2004

La situation en Afghanistan

4941

6 avril 2004

5045

28 septembre 2004

5073

9 novembre 2004

5369,
5370

10 février 2006

Résolutions 1160 (1998),
1199 (1998), 1203 (1998),
1239 (1999) et 1244 (1999) du
Conseil de sécurité

4942

13 avril 2004

Opérations de maintien de la paix
des Nations Unies

4970

17 mai 2004

5191

31 mai 2005

5379

23 février 2006

Rencontre entre le Conseil de
sécurité et les pays qui fournissent
des contingents à la Mission de
l’Organisation des Nations Unies en
République démocratique du Congo,
organisée conformément aux
sections A et B de l’annexe II de la
résolution 1353 (2001)

5023

23 août 2004

Les femmes et la paix et la sécurité

5066

28 octobre 2004

5294

27 octobre 2005

5556

26 octobre 2006

5766

23 octobre 2007

La situation en Géorgie

5144

21 mars 2005

Rapports du Secrétaire général sur le
Soudan

5151

25 mars 2005

5784

27 novembre 2007

Maintien de la paix et de la sécurité
internationales : le rôle du Conseil
de sécurité face aux crises
humanitaires - défis à relever,

5225

12 juillet 2005
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Invité

Question à l’ordre du jour

Séance

Date

La responsabilité du maintien de la
paix et de la sécurité internationales
incombant au Conseil de sécurité : le
VIH/sida et les opérations
internationales de maintien de la paix

5228

18 juillet 2005

Rencontre entre le Conseil de
sécurité et les pays qui fournissent
des contingents à la Mission des
Nations Unies en Éthiopie et en
Érythrée, organisée conformément
aux sections A et B de l’annexe II de
la résolution 1353 (2001)

5286

19 octobre 2005

Rencontre entre le Conseil de
sécurité et les pays qui fournissent
des contingents à l’Opération des
Nations Unies en Côte d’Ivoire,
organisée conformément aux
sections A et B de l’annexe II de la
résolution 1353 (2001)

5349

19 janvier 2006

La situation au Moyen-Orient

5489

14 juillet 2006

La situation concernant la
République démocratique du Congo

5616

9 janvier 2007

Rencontre entre le Conseil de
sécurité et les pays qui fournissent
des contingents à la Mission des
Nations Unies au Soudan, organisée
conformément aux sections A et B
de l’annexe II de la résolution
1353 (2001)

5771

29 octobre 2007

La situation au Moyen-Orient, y
compris la question palestinienne

4895

16 janvier 2004

4951

28 avril 2004

4974

21 mai 2004

4995

23 juin 2004

5019

11 août 2004

5039

17 septembre 2004

5060

22 octobre 2004

5102

16 décembre 2004

expérience acquise et orientations
futures

Secrétaire général adjoint aux
affaires politiques
(M. Kieran Prendergast)
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Invité

Question à l’ordre du jour

Séance

Date

5111

13 janvier 2005

5128

22 février 2005

5149

24 mars 2005

5166

21 avril 2005

5181

18 mai 2005

5206

17 juin 2005

4954

28 avril 2004

5211

22 juin 2005

Rapports du Secrétaire général sur le
Soudan

5094

7 décembre 2004

La situation entre l’Iraq et le Koweït

5123

16 février 2005

La situation au Moyen-Orient, y
compris la question palestinienne

5250

24 août 2005

5287

20 octobre 2005

5312

30 novembre 2005

5337

20 décembre 2005

5443

24 mai 2006

5472

21 juin 2006

5515

22 août 2006

5568

21 novembre 2006

5624

25 janvier 2007

La situation concernant l’Iraq

5325

14 décembre 2005

La situation au Moyen-Orient

5489

14 juillet 2006

La situation au Myanmar

5526

29 septembre 2006

La situation concernant la
République démocratique du Congo

5616

9 janvier 2007

La situation au Moyen-Orient, y
compris la question palestinienne

5638

14 mars 2007

5667

25 avril 2007

5683

24 mai 2007

5746

20 septembre 2007

5767

24 octobre 2007

La situation à Chypre

Secrétaire général adjoint aux
affaires politiques
(M. Ibrahim Gambari)

Secrétaire général adjoint aux
affaires politiques
(M. B. Lynn Pascoe)
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Invité

Question à l’ordre du jour

Secrétaire général adjoint, Chef du
Cabinet du Secrétaire général
(M. Mark Malloch Brown)

B.

Séance

Date

5788

30 novembre 2007

5815

21 décembre 2007

La situation concernant l’Iraq

5763

19 octobre 2007

Opérations de maintien de la paix
des Nations Unies

5376

22 février 2006

Invitations adressées à des représentants d’organes,
d’organes subsidiaires ou d’institutions de l’Organisation
des Nations Unies en vertu de l’article 39

Invité

Question à l’ordre du jour

Séance

Date

Rôle de la société civile dans la
consolidation de la paix après les
conflits

4993

22 juin 2004

Le rôle du monde de l’entreprise
dans la prévention des conflits,
le maintien de la paix et la
consolidation de la paix après les
conflits

4943

15 avril 2004

Crises complexes et réaction de
l’Organisation des Nations Unies

4980

28 mai 2004

M. Ali Hachani, Président

La question concernant Haïti

5397

27 mars 2006

M. Dalius Ĉekuolis, Président

Maintien de la paix et de la
sécurité internationales

5705

25 juin 2007

Maintien de la paix et de la
sécurité internationales : rôle du
Conseil de sécurité au service de
la réforme du secteur de la
sécurité

5632

20 février 2007

Consolidation de la paix après
les conflits

5627

31 janvier 2007

Conseil économique et social
M me Marjatta Rasi, Présidente

Groupe consultatif spécial pour la Guinée-Bissau du Conseil économique et social
M. Dumisani Kumalo, Président
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Invité

Question à l’ordre du jour

Séance

Date

Maintien de la paix et de la
sécurité internationales : rôle du
Conseil de sécurité au service de
la réforme du secteur de la
sécurité

5632

20 février 2007

Maintien de la paix et de la
sécurité internationales

5705

25 juin 2007

Maintien de la paix et de la
sécurité internationales: rôle du
Conseil de sécurité en matière de
prévention et de règlement des
conflits, en particulier en
Afrique

5735

28 août 2007

Assemblée générale
M me Haya Rashed Al-Khalifa,
Présidente

M. Léo Mérorès, au nom du
Président de l’Assemblée
générale

Comité de l’Assemblée générale pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien
M. Paul Badji, Président

M. Ravan Farhâdi, VicePrésident

La situation au Moyen-Orient, y
compris la question
palestinienne

4929

23 mars 2004

4945

19 avril 2004

5230

21 juillet 2005

5404

30 mars 2006

5411

17 avril 2006

5481

30 juin 2006

5493

21 juillet 2006

5564

9 novembre 2006

5629

13 février 2007

5049

4 octobre 2004

Non-prolifération des armes de
destruction massive

5635

23 février 2007

La situation concernant l’Iraq

5710

29 juin 2007

La situation au Moyen-Orient, y
compris la question
palestinienne

Agence internationale de l’énergie atomique
M. Gustavo Zlauvinen,
Représentant du Directeur
général de l’AIEA auprès de
l’Organisation des Nations
Unies et Directeur du Bureau de
l’AIEA au Siège de
l’Organisation des Nations
Unies
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Invité

Question à l’ordre du jour

Séance

Date

Exposé du Président de la Cour
internationale de Justice

5557

27 octobre 2006

5775

2 novembre 2007

Renforcement du droit
international : état de droit et
maintien de la paix et de la
sécurité internationales

5474

22 juin 2006

Consolidation de la paix après
les conflits

5627

31 janvier 2007

Cour internationale de Justice
M me le juge Rosalyn Higgins,
Présidente

Fonds monétaire international
M. Reinhard Munzberg,
Représentant spécial auprès de
l’Organisation des Nations
Unies

Institut international de recherche et de formation pour la promotion de la femme
M me Carmen Moreno, Directrice

Les femmes et la paix et la
sécurité

5066

28 octobre 2004

5228

18 juillet 2005

Le sort des enfants en temps de
conflit armé

4898

20 janvier 2004

La question concernant Haïti

5110

12 janvier 2005

M me Ann M. Veneman,
Directrice exécutive

Le sort des enfants en temps de
conflit armé

5494

24 juillet 2006

5573

28 novembre 2006

M. Daniel Tool, Directeur du
Bureau des programmes
d’urgence

Le sort des enfants en temps de
conflit armé

4898

20 janvier 2004

M me Rima Salah, Directrice
exécutive adjointe

Le sort des enfants en temps de
conflit armé

5129

23 février 2005

Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida
D r Peter Piot, Directeur exécutif

La responsabilité du maintien de
la paix et de la sécurité
internationales incombant au
Conseil de sécurité : le VIH/sida
et les opérations internationales
de maintien de la paix

Fonds des Nations Unies pour l’enfance
M me Carol Bellamy, Directrice
exécutive
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Question à l’ordre du jour

Séance

Date

5066

28 octobre 2004

5294

27 octobre 2005

5556

26 octobre 2006

5766

23 octobre 2007

Réconciliation nationale après
un conflit: rôle de l’Organisation
des Nations Unies

4903

26 janvier 2004

Justice et état de droit : le rôle
de l’Organisation des Nations
Unies

5052
(resumption
1)

6 octobre 2004

M. Zephirin Diabre,
Administrateur associé

Questions transfrontières en
Afrique de l’Ouest

4933

25 mars 2004

M me Rebeca Grynspan,
Administratrice assistante et
Directrice du Bureau régional
de l’Amérique latine et des
Caraïbes

La question concernant Haïti

5397

27 mars 2006

M. Ad Melkert, Administrateur
associé

Le sort des enfants en temps de
conflit armé

5494

24 juillet 2006

Les femmes et la paix et la
sécurité

5066

28 octobre 2004

Rapports du Secrétaire général
sur le Soudan

5125

16 février 2005

Fonds de développement des Nations Unies pour la femme
M me Noeleen Heyzer, Directrice
exécutive

M me Joanne Sandler, Directrice
exécutive par intérim

Les femmes et la paix et la
sécurité

Les femmes et la paix et la
sécurité

Programme des Nations Unies pour le développement
M. Mark Malloch Brown,
Administrateur

Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
M me Louise Arbour, HautCommissaire des Nations Unies
aux droits de l’homme

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
M. Ruud Lubbers, HautCommissaire des Nations Unies
pour les réfugiés

Exposé du Haut-Commissaire
des Nations Unies pour les
réfugiés

4973

20 mai 2004

M. António Manuelde Oliveira
Guterres, Haut-Commissaire
des Nations Unies pour les
réfugiés

Exposé du Haut-Commissaire
des Nations Unies pour les
réfugiés

5353

24 janvier 2006
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Question à l’ordre du jour

Séance

Date

Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et Directeur général de l’Office
des Nations Unies à Vienne
M. Antonio Maria Costa,
Directeur exécutif et Directeur
général de l’Office des Nations
Unies à Vienne

La situation en Afghanistan

5215

24 juin 2005

5548

9 octobre 2006

5641

20 mars 2007

Les femmes et la paix et la
sécurité

5066

28 octobre 2004

Le rôle du monde de l’entreprise
dans la prévention des conflits,
le maintien de la paix et la
consolidation de la paix après les
conflits

4943

15 avril 2004

Consolidation de la paix après
les conflits

5187

26 mai 2005

M. Ian Bannon, Directeur par
intérim pour le développement
social et Directeur de l’Unité de
la prévention des conflits et de
la reconstruction

Le sort des enfants en temps de
conflit armé

5494

24 juillet 2006

M. Oscar Avalle, Représentant
spécial

Consolidation de la paix après
les conflits

5627

31 janvier 2007

La crise alimentaire en Afrique,
menace à la paix et à la sécurité

5220

30 juin 2005

Fonds des Nations Unies pour la population
M me Thoraya Ahmed Obaid,
Directrice exécutive
Banque mondiale
M. James D. Wolfensohn,
Président

Programme alimentaire mondial
M. James Morris, Directeur
exécutif

C.

Invitations adressées à des organisations régionales
et autres organisations internationales en vertu de l’article 39

Invité

Question à l’ordre du jour

Séance

Date

M. Filipe Chidumo, Président

La situation au Burundi

4975

21 mai 2004

M. Said Dijnnit, Commissaire
chargé des questions de paix et
de sécurité et des affaires

Coopération entre l’Organisation
des Nations Unies et les
organisations régionales dans les

5007

20 juillet 2004

Union africaine
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Invité

Question à l’ordre du jour

Séance

Date

politiques

processus de stabilisation
Aspects civils de la gestion des
conflits et de la consolidation de
la paix

5041

22 septembre 2004

Relations entre l’Organisation
des Nations Unies et les
organisations régionales, en
particulier l’Union africaine,
dans le maintien de la paix et de
la sécurité internationales

5649

28 mars 2007

La situation en Côte d’Ivoire

5278,
5279

13 octobre 2005

5555

25 octobre 2006

La situation dans la région des
Grands Lacs

5359

27 janvier 2006

M. Aminu Bashir Wali,
représentant du Président de
l’Union africaine

Coopération entre l’Organisation
des Nations Unies et les
organisations régionales dans les
processus de stabilisation

5007

20 juillet 2004

M. Baba Gana Kingibe,
Représentant spécial du
Président de la Commission de
l’Union africaine au Soudan

Rapports du Secrétaire général
sur le Soudan

5120

8 février 2005

M. Omotayo R. Olanyan,
Secrétaire exécutif par intérim et
représentant du Président

Coopération entre l’Organisation
des Nations Unies et les
organisations régionales aux fins
du maintien de la paix et de la
sécurité internationales

5282

17 octobre 2005

M. Salim A. Salim, Envoyé
spécial de l’Union africaine pour
les pourparlers de paix
intersoudanais sur le conflit du
Darfour

Rapports du Secrétaire général
sur le Soudan

5344

13 janvier 2006

5413,
5414

18 avril 2006

M. Denis Sassou Nguesso,
Président de l’Union africaine

Exposé du Président de l’Union
africaine

5448,
5449

31 mai 2006

M me Alice Mungwa, Chargée
d’affaires par intérim du Bureau
de l’Observateur permanent
auprès de l’Organisation des
Nations Unies

Rapports du Secrétaire général
sur le Soudan

5517

28 août 2006

5520

11 septembre 2006
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Invité

Question à l’ordre du jour

Séance

Date

M me Alice Mungwa, Conseillère
aux affaires politiques

Rapports du Secrétaire général
sur le Soudan

5727

31 juillet 2007

M me Lila Hanitra
Ratsifandrihamanana,
Observateur permanent auprès de
l’Organisation des Nations Unies

Mission du Conseil de sécurité

5717

16 juillet 2007

Le rôle des organisations
régionales et sous-régionales
dans le maintien de la paix et de
la sécurité internationales

5776

6 novembre 2007

M. Alpha Oumar Konaré,
Président

Paix et sécurité en Afrique

5749

25 septembre 2007

5007

20 juillet 2005

Association des nations de l’Asie du Sud-Est
M. Alounkeo Kittikhoun,
Président du comité permanent

Coopération entre l’Organisation
des Nations Unies et les
organisations régionales dans les
processus de stabilisation

M. Hamidon Ali, Président du
Comité de New York

Coopération entre l’Organisation des 5282
Nations Unies et les organisations
régionales aux fins du maintien de la
paix et de la sécurité

17 octobre 2005

M. Lauro L. Baja, Président du
Comité de New York

Coopération entre l’Organisation
des Nations Unies et les
organisations régionales aux fins
du maintien de la paix et de la
sécurité

5529

20 septembre 2006

5529

20 septembre 2006

Organisation du Traité de sécurité collective
M. Nikolia Bordyuzha,
Secrétaire général

Coopération entre l’Organisation
des Nations Unies et les
organisations régionales aux fins
du maintien de la paix et de la
sécurité

Communauté d’États indépendants
M. Valery Kyrychenko, VicePrésident du Comité exécutif

Coopération entre l’Organisation
des Nations Unies et les
organisations régionales aux fins
du maintien de la paix et de la
sécurité

5282

17 octobre 2005

M. Vladimir B. Rushaylo,
Président du Comité exécutif

Coopération entre l’Organisation
des Nations Unies et les
organisations régionales aux fins
du maintien de la paix et de la
sécurité

5529

20 septembre 2006
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Invité

Question à l’ordre du jour

Séance

Date

M. Dmitry Boulakhov, Secrétaire
exécutif adjoint

Coopération entre l’Organisation
des Nations Unies et les
organisations régionales dans les
processus de stabilisation

5007

20 juillet 2004

Secrétariat du Commonwealth
M. Winston Cox, Vice-Secrétaire
général

Les femmes et la paix et la
sécurité

5066

28 octobre 2004

M me Elsie-Bernadette Onubogu,
Observateur permanent auprès de
l’’Organisation des Nations
Unies

Les femmes et la paix et la
sécurité

5066

28 octobre 2004

M me Elsie-Bernadette Onubogu,
conseillère pour l’égalité des
sexes

Les femmes et la paix et la
sécurité

5294

27 octobre 2005

Communauté des pays de langue portugaise
M. João aoûto de Médicis,
Secrétaire exécutif

La situation au Timor-Leste

4913

20 février 2004

M. Luis Fonseca, Secrétaire
exécutif

La situation au Timor-Leste

5512

15 août 2006

Coopération entre l’Organisation
des Nations Unies et les
organisations régionales aux fins
du maintien de la paix et de la
sécurité

5282

17 octobre 2005

5529

20 septembre 2006

Conseil de l’Europe
M. Terry Davis, Secrétaire
général

Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest
M. Nana Effah-Apenteng,
Représentant du Président

Coopération entre l’Organisation
des Nations Unies et les
organisations régionales dans les
processus de stabilisation

5007

20 juillet 2004

M. Mohamed Ibn Chambas,
Secrétaire exécutif

Questions transfrontières en
Afrique de l’Ouest

4933

25 mars 2004

Consolidation de la paix en
Afrique de l’Ouest

5509

9 août 2006

Le sort des enfants en temps de
conflit armé

5129

23 février 2005

Questions transfrontières en

5131

25 février 2005

M. Ibrahima Diouf, Conseiller
spécial du Secrétaire exécutif
pour la protection de l’enfance
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Invité

Question à l’ordre du jour

Séance

Date

Afrique de l’Ouest
Union européenne
M. Peter Feith, Directeur général
adjoint de la politique
européenne commune de sécurité
et de défense

Coopération entre l’Organisation
des Nations Unies et les
organisations régionales dans les
processus de stabilisation

5007

20 juillet 2004

M. Erkki Tuomioja, représentant
la Présidence

Coopération entre l’Organisation
des Nations Unies et les
organisations régionales aux fins
du maintien de la paix et de la
sécurité

5529

20 septembre 2006

M. Louis Michel, Commissaire
au développement et à l’aide
humanitaire de la Commission
européenne

La situation dans la région des
Grands Lacs

5359

27 janvier 2006

M. Javier Solana, HautReprésentant de l’Union
européenne pour la politique
étrangère et de sécurité commune
et Secrétaire général du Conseil

Aspects civils de la gestion des
conflits et de la consolidation de
la paix

5041

22 septembre 2004

La situation concernant la
République démocratique du
Congo

5616

9 janvier 2007

Bureau du Haut-Représentant chargé d’assurer le suivi de l’application
de l’Accord de paix relatif à la Bosnie-Herzégovine
Lord Paddy Ashdown, HautReprésentant chargé d’assurer le
suivi de l’application de l’Accord
de paix relatif à la BosnieHerzégovine

La situation en BosnieHerzégovine

M. Christian Schwarz-Schilling,
Haut-Représentant chargé
d’assurer le suivi de l’application
de l’Accord de paix relatif à la
Bosnie-Herzégovine

La situation en BosnieHerzégovine

M. Miroslav Lajcák, HautReprésentant chargé d’assurer le
suivi de l’application de l’Accord
de paix relatif à la BosnieHerzégovine

La situation en BosnieHerzégovine

11-02856

4920

3 mars 2004

5075

11 novembre 2004

5147

23 mars 2005

5306

15 novembre 2005

5412

18 avril 2006

5563

8 novembre 2006

5675

16 mai 2007

5780

15 novembre 2007
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Invité

Question à l’ordre du jour

Séance

Date

Autorité intergouvernementale pour le développement
M. Bethuel Kiplagat, Facilitateur

La situation en Somalie

5083

19 novembre 2004

M. Raphael Tuju, Président du
Conseil des ministres

La situation en Somalie

5535

25 septembre 2006

M. Lazarus Sumbeiywo, Envoyé
spécial pour le Soudan

Rapports du Secrétaire général
sur le Soudan

5081

18 novembre 2004

La situation dans la région des
Grands Lacs

5603

20 décembre 2006

Rapports du Secrétaire général
sur le Soudan

5216,
5217

29 juin 2005

5321,
5322

13 décembre 2005

5459,
5460

14 juin 2006

5589,
5590

14 décembre 2005

5687,
5688

7 juin 2007

5789

5 décembre 2007

La question concernant Haïti

4917

26 février 2004

Mission du Conseil de sécurité

5178

13 mai 2005

Les femmes et la paix et la
sécurité

5294

27 octobre 2005

La situation au Moyen-Orient, y
compris la question palestinienne

4929

23 mars 2004

4945

19 avril 2004

5049

4 octobre 2004

5230

21 juillet 2005

5411

17 avril 2006

Conférence internationale sur la région des Grands Lacs
M me Liberata Mulamula,
Secrétaire exécutive du
secrétariat de la Conférence
Cour pénale internationale
M. Luis Moreno-Ocampo,
Procureur

Organisation internationale de la Francophonie
M. Ridha Bouabid, Observateur
permanent
Union interparlementaire
M. Anders B. Johnsson,
Secrétaire général
Ligue des États arabes
M. Yahya Mahmassani,
Observateur permanent de la
Ligue des États arabes auprès de
l’Organisation des Nations Unies

111

11-02856

Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité, 2004-2007

Invité

M. Amre Moussa, Secrétaire
général

Question à l’ordre du jour

Séance

Date

5493

21 juillet 2006

5564

9 novembre 2006

Coopération entre l’Organisation
des Nations Unies et les
organisations régionales aux fins
du maintien de la paix et de la
sécurité

5282

17 octobre 2005

Rapports du Secrétaire général
sur le Soudan

5434

9 mai 2006

5517

29 août 2006

5520

11 septembre 2006

Relations entre l’Organisation
des Nations Unies et les
organisations régionales, en
particulier l’Union africaine,
dans le maintien de la paix et de
la sécurité internationales

5649

28 mars 2007

Le rôle des organisations
régionales et sous-régionales
dans le maintien de la paix et de
la sécurité internationales

5776

6 novembre 2006

Coopération entre l’Organisation
des Nations Unies et les
organisations régionales dans les
processus de stabilisation

5007

20 juillet 2004

Aspects civils de la gestion des
conflits et de la consolidation de
la paix

5041

22 septembre 2004

La situation au Moyen-Orient

5508

8 août 2006

Coopération entre l’Organisation
des Nations Unies et les
organisations régionales aux fins
du maintien de la paix et de la
sécurité

5529

20 septembre 2006

5007

20 juillet 2004

Organisation du Traité de l’Atlantique Nord
M. Robert F. Simmons, SousSecrétaire général adjoint aux
affaires politiques

11-02856
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des Nations Unies et les
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Invité

Question à l’ordre du jour

Séance

Date

M. Jaap de Hoop Scheffer,
Secrétaire général

La situation en BosnieHerzégovine

5075

11 novembre 2004

Coopération entre l’Organisation
des Nations Unies et les
organisations régionales aux fins
du maintien de la paix et de la
sécurité

5529

20 septembre 2006

Coopération entre l’Organisation
des Nations Unies et les
organisations régionales aux fins
du maintien de la paix et de la
sécurité

5282

17 octobre 2005

Exposé du Président en exercice
de l’Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe

4964

7 mai 2004

Coopération entre l’Organisation
des Nations Unies et les
organisations régionales dans les
processus de stabilisation

5007

20 juillet 2004

M. Dimitrij Rupel, Président en
exercice et Ministre des affaires
étrangères de la Slovénie

Exposé du Président en exercice
de l’Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe

5134

4 mars 2005

M. Marc Perrin de Brichambaut,
Secrétaire général

Coopération entre l’Organisation
des Nations Unies et les
organisations régionales aux fins
du maintien de la paix et de la
sécurité

5282

17 octobre 2005

M. Karel de Gucht, Président en
exercice et Ministre des affaires
étrangères de la Belgique

Exposé du Président en exercice
de l’Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe

5346

16 janvier 2006

Coopération entre l’Organisation
des Nations Unies et les
organisations régionales aux fins
du maintien de la paix et de la
sécurité

5529

20 septembre 2006

M. Martin Erdmann, SousSecrétaire général aux affaires
politiques et à la politique de
sécurité

Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
M. Solomon Passy, Président en
exercice et Ministre des affaires
étrangères de la Bulgarie
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Invité

Question à l’ordre du jour

Séance

Date

M. Miguel Ángel Moratinos
Cuyaubé, Président en exercice
et Ministre des affaires
étrangères et de la coopération de
l’Espagne

Exposé du Président en exercice
de l’Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe

5751

28 septembre 2007

Organisation des États américains
M. Luigi R. Einaudi, Secrétaire
général par intérim

La question concernant Haïti

5110

12 janvier 2005

M. Albert Ramdin, Secrétaire
général adjoint

Coopération entre l’Organisation
des Nations Unies et les
organisations régionales aux fins
du maintien de la paix et de la
sécurité

5282

17 octobre 2005

M. Albert Ramdin, Secrétaire
général adjoint

La question concernant Haïti

5397

27 mars 2006

M. José Miguel Insulza,
Secrétaire général

Coopération entre l’Organisation
des Nations Unies et les
organisations régionales aux fins
du maintien de la paix et de la
sécurité

5529

20 septembre 2006

Organisation de la Conférence islamique
M. Mokhtar Lamani,
Observateur permanent de
l’Organisation de la Conférence
islamique

Coopération entre l’Organisation
des Nations Unies et les
organisations régionales dans les
processus de stabilisation

5007

20 juillet 2004

M. Syed Shahid Husain,
conseiller principal auprès de la
Mission de l’Observateur
permanent de l’Organisation de
la Conférence islamique

La situation au Moyen-Orient, y
compris la question palestinienne

5230

21 juillet 2005

M. Ekmeleddin Ihsanoglu,
Secrétaire général

Coopération entre l’Organisation
des Nations Unies et les
organisations régionales aux fins
du maintien de la paix et de la
sécurité

5529

20 septembre 2006

M. Abdul Wahab, Observateur
permanent auprès de
l’Organisation des Nations Unies

Rapports du Secrétaire général
sur le Soudan

5517

29 août 2006

5520

11 septembre 2006
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Invité

Question à l’ordre du jour

Séance

Date

Relations entre l’Organisation
des Nations Unies et les
organisations régionales, en
particulier l’Union africaine,
dans le maintien de la paix et de
la sécurité internationales

5649

28 mars 2007

Le rôle des organisations
régionales et sous-régionales
dans le maintien de la paix et de
la sécurité internationales

5776

6 novembre 2007

5635

23 février 2007

Organisation mondiale des douanes
M. Michael Schmitz, Directeur
du Contrôle et de la Facilitation

D.

Non-prolifération des armes de
destruction massive

Invitations adressées à d’autres personnes en vertu de l’article 39

Invité

Question à l’ordre du jour

Séance

Date

African Centre for the Constructive Resolution of Disputes
M. Vasu Gounden, fondateur et
Directeur exécutif

Le rôle de la société civile dans
la prévention des conflits et le
règlement pacifique des
différends

5264

20 septembre 2005

Rôle de la société civile dans la
consolidation de la paix après les
conflits

4993

22 juin 2004

Le rôle de la société civile dans
la prévention des conflits et le
règlement pacifique des
différends

5264

20 septembre 2005

Les femmes et la paix et la
sécurité

5556

26 octobre 2006

CARE International
M. Denis Caillaux, Secrétaire
général
Columbia University
M. Andrea Bartoli, Président du
séminaire sur le règlement des
conflits de l’Université de
Columbia et Coordonnateur
facultaire du Conflict
Resolution Network de
l’Université de Columbia
Association Dushirehamwe
M me Christine Miturumbwe,
Coordinatrice
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Question à l’ordre du jour

Séance

Date

Centre européen pour la prévention des conflits
M. Paul van Tongeren,
Directeur exécutif

Le rôle de la société civile dans
la prévention des conflits et le
règlement pacifique des
différends

5264

20 septembre 2005

La question concernant Haïti

5397

27 mars 2006

4993

22 juin 2004

Haïti, Président élu
M. René Préval

Centre international pour la justice transitionnelle
M. Ian Martin, Vice-Président

Rôle de la société civile dans la
consolidation de la paix après les
conflits

Comité international de la Croix-Rouge
M. Jacques Forster, VicePrésident

Protection des civils dans les
conflits armés

5319

9 décembre 2005

M. Angelo Gnaedinger,
Directeur général

Protection des civils dans les
conflits armés

5781

20 novembre 2007

Facilitateur du processus de paix au Burundi et Ministre de la sûreté et de la sécurité
de l’Afrique du Sud
M. Charles Nqakula

La situation au Burundi

5786

28 novembre 2007

5294

27 octobre 2005

5766

23 octobre 2007

Non-prolifération des armes de
destruction massive

5635

23 février 2007

Les femmes et la paix et la
sécurité

5556

26 octobre 2006

Réseau des femmes africaines pour la paix
M me Hélène Dandi, Conseillère
régionale pour l’Afrique de
l’Ouest

Les femmes et la paix et la
sécurité

Groupe de travail des ONG sur les femmes et la paix et la sécurité
M me Gina Torry, Coordinatrice

Les femmes et la paix et la
sécurité

Organisation pour l’interdiction des armes chimiques
M. Rogelio Pfirter, Directeur
général
Rede Feto
M me Maria Dias, Présidente
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Question à l’ordre du jour

Séance

Date

Save the Children
M. Gabrial Oling Olang

Le sort des enfants en temps de
conflit armé

5573

28 novembre 2006

M. Fatmir Sejdiu

Résolutions 1160 (1998),
1199 (1998), 1203 (1998),
1239 (1999) et 1244 (1999) du
Conseil de sécurité

5811

19 décembre 2007

Le rôle du monde de l’entreprise
dans la prévention des conflits, le
maintien de la paix et la
consolidation de la paix après les
conflits

4943

15 avril 2004

5185

24 mai 2005

5186

24 mai 2005

Siemens
M. Heinrich von Pierer,
Président et Administrateur

Tribunal spécial pour la Sierra Leone
M. le juge Emmanuel Ayoola,
Président

La situation en Sierra Leone

M. George Gelaga King,
Président

La situation en Sierra Leone

5690

8 juin 2007

M. Stephen Rapp, Procureur

La situation en Sierra Leone

5690

8 juin 2007

5120

8 février 2005

5080

18 novembre 2004

5082

19 novembre 2004

5494

24 juillet 2006

5294

27 octobre 2005

5066

28 octobre 2004

Mouvement/Armée populaire de libération du Soudan
M. John Garang de Mabior,
Président

Rapports du Secrétaire général
sur le Soudan

Watchlist on Children and Armed Conflict
M. Bukeni Beck

Le sort des enfants en temps de
conflit armé

Women for Women International
M me Sweeta Noori, Directrice
de pays pour l’Afghanistan

Les femmes et la paix et la
sécurité

Women’s Network for the Protection of Human Rights and Peace
M me Agathe Rwankuba,
Conseillère juridique
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