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Introduction 

Le présent volume constitue le douzième Supplément au Répertoire de la pratique du 
Conseil de sécurité, 1946-1951, paru en 1954. Il porte sur les débats tenus par le Conseil 
de sécurité de sa 3153

e
 séance, le 7 janvier 1993, à sa 3615

e
 séance, le 22 décembre 1995. 

Le Répertoire a été établi à la demande de l'Assemblée générale, conformément à sa 
résolution 686 (VII) en date du 5 décembre 1952, intitulée « Moyens de rendre plus 
accessible la documentation relative au droit international coutumier ». Il constitue un 
guide des débats du Conseil et présente sous une forme aisément accessible les pratiques et 
procédures auxquelles ce dernier a eu recours. Le Répertoire ne vise nullement à remplacer 
les procès-verbaux du Conseil, seuls comptes rendus complets et autorisés des délibérations 
de cet organe. 

Les rubriques employées pour fournir des renseignements ne signifient pas qu'il existe 
des procédures ou des pratiques autres que celles qui ont été établies clairement et 
incontestablement par le Conseil lui-même. Le Conseil demeure à tout moment, dans le 
cadre de la Charte des Nations Unies, en vertu de son propre règlement intérieur provisoire 
et de la pratique établie au moyen de notes de son président, maître de sa procédure. 

Dans le présent Supplément, on a généralement conservé les rubriques sous lesquelles 
les pratiques et procédures du Conseil étaient présentées dans le premier volume. Certains 
aménagements ont toutefois été apportés le cas échéant pour mieux tenir compte de la 
pratique du Conseil. Ainsi, on a cessé d'indiquer par deux astérisques (**) les questions 
dont le Conseil n'avait pas repris l'examen. En outre, les examens figurant au chapitre VIII 
sont présentés par région ou regroupés sous une rubrique consacrée aux questions 
générales. Enfin, la présente introduction comporte un tableau des membres du Conseil 
durant la période considérée. 

Les questions examinées par le Conseil durant la période 1993-1995, et les séances 
d'examen correspondantes, sont répertoriées ci-après dans un tableau, dans l'ordre initial 
d'examen au cours de ladite période. 

* * *  

Les cotes des documents de l'Organisation des Nations Unies se composent de lettres 
majuscules et de chiffres. Avant 1994, les documents du Conseil étaient identifiés par la 
lettre S, suivie d’un numéro, par exemple S/25492. Depuis lors, ils le sont par la lettre S, 
suivie de l’année de publication et du numéro d’ordre du document, établi dans l’ordre 
chronologique, par exemple S/1994/380. Les références aux procès-verbaux des séances du 
Conseil sont présentées sous la forme S/PV.3181, p. 2, par exemple. Comme dans le vo-
lume précédent, il est fait ici référence uniquement aux procès-verbaux provisoires des 
séances du Conseil, sachant qu'on a mis fin à la publication des comptes rendus des séan-
ces dans la série des Documents officiels. 

Les résolutions adoptées par le Conseil de sécurité et la plupart des déclarations de son 
président sont publiées dans les volumes annuels des Résolutions et décisions du Conseil 
de sécurité. Les résolutions sont désignées par un numéro suivi entre parenthèses de 
l'année d'adoption, comme dans l'exemple suivant : résolution 927 (1994). Les déclarations 
du Président qui ne figurent pas dans les volumes annuels sont consignées dans les procès-
verbaux correspondants. 

Les lecteurs qui souhaitent consulter le compte rendu intégral d'une séance ou le texte 
d'un document du Conseil de sécurité mentionné dans le Répertoire peuvent le faire sur le 
site Web officiel du Centre de documentation de l'Organisation des Nations Unies, à 
l'adresse www.un.org/documents/. Pour accéder aux documents du Conseil de sécurité à 
partir de ce site, il suffit de cliquer sur le lien « Système de diffusion électronique des 
documents de l'ONU (Sédoc) », ou sur l'un des liens qui mènent directement à certaines 
catégories de documents. Les volumes des résolutions et décisions sont accessibles en 
indiquant la cote (S/INF/49 pour 1993, S/INF/50 pour 1994, et S/INF/51 pour 1995). Les 
autres volumes du Répertoire peuvent être consultés à l'adresse www.un.org/ 
Depts/dpa/repertoire/index.html. 

http://www.un.org/%20Depts/
http://www.un.org/%20Depts/
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Membres du Conseil de sécurité 
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Membre 1993 1994 1995 

Allemagne    • 

Argentine  • • 

Botswana   • 

Brésil • •  

Cap-Vert    

Chine (membre permanent) • • • 

Djibouti • •  

Espagne • •  

États-Unis d’Amérique (membre permanent) • • • 

Fédération de Russie (membre permanent) • • • 
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• • • 

Rwanda  • • 

Venezuela •   
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