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Additif
En application de l’article 11 du Règlement intérieur provisoire du Conseil de
sécurité, et conformément à la note du Président en date du 26 juillet 2010
(S/2010/507), le Secrétaire général présente l’exposé succinct ci-après.
La liste complète des questions dont le Conseil était saisi au 2 août 2014 figur e
dans le document S/2014/10/Add.31).
Le présent additif donne la liste des questions examinées par le Conseil au
cours de la semaine qui s’est achevée le 9 août 2014. Les dates indiquées pour
chaque question sont celles de la première et de la plus récente des séances que le
Conseil y a consacrées.
Rencontre entre le Conseil de sécurité et les pays qui fournissent des
contingents ou du personnel de police, organisée conformément aux sections A
et B de l’annexe II de la résolution 1353 (2001) (10 septembre 2001; 5 août 2014)
7233 e séance (privée), tenue le 5 août 2014.
Lettre datée du 13 avril 2014 adressée au Président du Conseil de sécurité par
le Représentant permanent de la Fédération de Russie auprès de l’Organisation
des Nations Unies (S/2014/264) (13 avril 2014; 5 août 2014)
7234 e séance, tenue le 5 août 2014.
Rapports du Secrétaire général sur le Soudan et le Soudan du Sud (11 juin
2004; 8 août 2014)
7235 e séance, tenue le 6 août 2014, 7238 ème séance, tenue le 7 août 2014 et
7240
séance, tenue le 8 août 2014.
ème

La situation au Burundi (25 octobre 1993; 6 août 2014)
7236 e séance, tenue le 6 août 2014.
La situation concernant la République démocratique du Congo (29 mai 1997;
7 août 2014
7237 e séance, tenue le 7 août 2014.
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Lettre datée du 28 février 2014 adressée au Président du Conseil de sécurité par
le Représentant permanent de l’Ukraine auprès de l’Organisation des Nations
Unies (S/2014/136) (28 février 2014; 8 août 2014)
7239 e séance, tenue le 8 août 2014.
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