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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 3153e séance, le 7 janvier 1993, à sa 3615e 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 volume 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 séances 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 procèsverbaux 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.
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3467

La situation au Moyen-Orient
Rapport du Secrétaire général sur la FINUL (S/1995/66)

3495

La situation au Moyen-Orient
Rapport du Secrétaire général sur la FNUOD (S/1995/398)

3541

La situation au Moyen-Orient
Rapport du Secrétaire général sur la FINUL (S/1995/595)

3558

La situation au Moyen-Orient
Rapport du Secrétaire général sur la FNUOD (S/1995/952)

3599

La situation en Angola
La situation en Angola
a) Nouveau rapport du Secrétaire général sur la Mission de vérification
des Nations Unies en Angola (UNAVEM II) [S/25140 et Add.1]
b) Lettre, en date du 25 janvier 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité
par le Représentant permanent de l'Angola auprès de l'Organisation des Nations
Unies (S/25161)

3168

La situation en Angola

3182, 3232, 3423, 3450, 3463,
3598

La situation en Angola
Lettre, en date du 29 avril 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité
par le Secrétaire général (S/25690)

3206

La situation en Angola
Nouveau rapport du Secrétaire général sur UNAVEM II (S/25840 et Add.1)

3226

La situation en Angola
Nouveau rapport du Secrétaire général sur UNAVEM II (S/26060 et Add.1 et 2)

3254

La situation en Angola
Nouveau rapport du Secrétaire général sur UNAVEM II (S/26434 et Add.1)

3277

La situation en Angola
Nouveau rapport du Secrétaire général sur UNAVEM II (S/26644)

3302

La situation en Angola
Nouveau rapport du Secrétaire général sur UNAVEM II (S/26872 et Add.1)

3323

La situation en Angola

3335

Nouveau rapport du Secrétaire général sur UNAVEM II (S/1994/100)
La situation en Angola
Nouveau rapport du Secrétaire général sur UNAVEM II (S/1994/282 et Add.1)

3350

La situation en Angola
Nouveau rapport du Secrétaire général sur UNAVEM II (S/1994/611)

3384

La situation en Angola
Nouveau rapport du Secrétaire général sur UNAVEM II (S/1994/740 et Add.1)

3395
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Séances

La situation en Angola
Nouveau rapport du Secrétaire général sur UNAVEM II (S/1994/865)

3417

La situation en Angola
Nouveau rapport du Secrétaire général sur UNAVEM II (S/1994/1069)

3431

La situation en Angola
Nouveau rapport du Secrétaire général sur UNAVEM II (S/1994/1197)

3445

La situation en Angola
Nouveau rapport du Secrétaire général sur UNAVEM II (S/1994/1376)
Lettre, en date du 7 décembre 1994, adressée au Président du Conseil de sécurité
par le Secrétaire général (S/1994/1395)

3477

La situation en Angola
Nouveau rapport du Secrétaire général sur UNAVEM II (S/1995/97 et Corr.1 et Add.1)

3499

La situation en Angola
Premier rapport du Secrétaire général sur la Mission de vérification
des Nations Unies en Angola (UNAVEM III) [S/1995/177]

3508

La situation en Angola
Deuxième rapport du Secrétaire général sur UNAVEM III (S/1995/274)

3518

La situation en Angola
Troisième rapport du Secrétaire général sur UNAVEM III (S/1995/350)

3534

La situation en Angola
Rapport du Secrétaire général sur UNAVEM III (S/1995/588)

3562

La situation en Angola
Rapport du Secrétaire général sur UNAVEM III (S/1995/842)

3586

La situation en Angola
Rapport du Secrétaire général sur UNAVEM III (S/1995/1012)

3614

La situation en Géorgie
La situation en Géorgie
a) Note verbale du 23 décembre 1992, adressée au Secrétaire général
par le Ministère des affaires étrangères de la Géorgie (S/25026)
b) Rapport du Secrétaire général sur la situation en Abkhazie, République
de Géorgie (S/25188)

3169

La situation en Géorgie
Lettre, en date du 2 juillet 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité
par le Chef d'État de la République de Géorgie (S/26031)

3249

La situation en Géorgie
Rapport du Secrétaire général sur la situation en Abkhazie, République de Géorgie
(S/26023 et Add.1 et 2)

3252

La situation en Géorgie
Lettre, en date du 4 août 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité
par le Secrétaire général (S/26254)

3261

La situation en Géorgie
Rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 849 (1993)
du Conseil de sécurité (S/26250)

3268

La situation en Géorgie
Lettre, en date du 17 septembre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité
par le Représentant permanent de la Géorgie auprès de l'Organisation des Nations
Unies (S/26462)

3279
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Séances

La situation en Géorgie
Lettre, en date du 13 octobre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité
par le Représentant permanent de la Géorgie auprès de l'Organisation des Nations
Unies (S/26576)

3295

La situation en Géorgie
Rapport du Secrétaire général sur la situation en Abkhazie, Géorgie
(S/26646 et Add.1)

3304

La situation en Géorgie

3307, 3345, 3346, 3362, 3476

La situation en Géorgie
Lettre, en date du 16 décembre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité
par le Secrétaire général (S/26901)

3325

La situation en Géorgie
Rapport du Secrétaire général sur la situation en Abkhazie, Géorgie
(S/1994/80 et Add.1)

3332

La situation en Géorgie
Rapport du Secrétaire général sur la situation en Abkhazie, Géorgie
(S/1994/312 et Add.1)

3354

La situation en Géorgie
Rapport du Secrétaire général sur la situation en Abkhazie, Géorgie (S/1994/725)

3398

La situation en Géorgie
Rapport du Secrétaire général sur la situation en Abkhazie, Géorgie
(S/1994/818 et Add.1)

3407

La situation en Géorgie
Rapport du Secrétaire général sur la situation en Abkhazie, Géorgie
(S/1995/10 et Add.1 et 2)

3488

La situation en Géorgie
Rapport du Secrétaire général sur la situation en Abkhazie, Géorgie (S/1995/181)

3509

La situation en Géorgie
Rapport du Secrétaire général sur la situation en Abkhazie, Géorgie (S/1995/342)

3535

La situation en Géorgie
Rapport du Secrétaire général sur la situation en Abkhazie, Géorgie (S/1995/657)

3567

Élections à la Cour internationale de Justice
Note du Secrétaire général concernant la date d'une élection pour pourvoir un siège
vacant à la Cour internationale de Justice (S/25224)

3170

Élection d'un membre de la Cour internationale de Justice
(S/25657, S/25726 et S/25727)

3209

Élection de cinq membres de la Cour internationale de Justice
(S/26489, S/26490/Rev.1 et S/26497 et Corr.1)

3309, 3310, 3311

Note du Secrétaire général concernant la date d'une élection pour pourvoir un siège
vacant à la Cour internationale de Justice (S/1994/1188)

3443

Élection d'un membre de la Cour internationale de Justice
(S/1995/33, S/1995/34 et Add.1, S/1995/35 et S/1995/74)

3493

Note du Secrétaire général concernant la date d'une élection pour pourvoir un siège
vacant à la Cour internationale de Justice (S/1995/178)

3507

Note du Secrétaire général concernant la date d'une élection pour pourvoir un siège
vacant à la Cour internationale de Justice (S/1995/209)

3510

Élection d'un membre de la Cour internationale de Justice
(S/1995/448, S/1995/449, S/1995/450 et S/1995/490 et Add.1)

3546

Élection d'un membre de la Cour internationale de Justice
(S/1995/527, S/1995/528, S/1995/529 et S/1995/556 et Add.1)

3552
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Note du Secrétaire général concernant la date d'une élection pour pourvoir un siège
vacant à la Cour internationale de Justice (S/1995/914)

Séances

3590

Amérique centrale : efforts de paix
Amérique centrale : efforts de paix
Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies
en El Salvador (ONUSAL) [S/25006]

3172

Amérique centrale : de paix

3185

Amérique centrale : de paix
Rapport du Secrétaire général sur l'ONUSAL (S/25812 et Add.1 et 2)

3223

Amérique centrale : de paix
Lettre, en date du 8 juin 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité
par le Secrétaire général (S/25901)

3236

Amérique centrale : efforts de paix
Lettre, en date du 3 novembre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité
par le Secrétaire général (S/26689)

3306

Amérique centrale : efforts de paix
Nouveau rapport du Secrétaire général sur l'ONUSAL (S/26790)

3321

Amérique centrale : efforts de paix
Nouveau rapport du Secrétaire général sur l'ONUSAL (S/1994/375)
Lettre, en date du 28 mars 1994, adressée au Président du Conseil de sécurité
par le Secrétaire général (S/1994/361)

3360

Amérique centrale : efforts de paix
Rapport du Secrétaire général sur l'ONUSAL (S/1994/561 et Add.1)
Lettre, en date du 24 mai 1994, adressée au Président du Conseil de sécurité
par le Secrétaire général (S/1994/612)

3381

Amérique centrale : efforts de paix
Rapport du Secrétaire général sur l'ONUSAL (S/1994/1000)

3425

Amérique centrale : efforts de paix
Rapport du Secrétaire général sur l'ONUSAL (S/1994/1212 et Add.1)

3465

Amérique centrale : efforts de paix
Rapport du Secrétaire général sur l'ONUSAL (S/1995/220)

3528

La situation concernant le Sahara occidental
La situation concernant le Sahara occidental
Rapport du Secrétaire général (S/25170)

3179

La situation concernant le Sahara occidental
Rapport du Secrétaire général (S/1994/283 et Add.1 et Add.1/Corr.1)

3355

La situation concernant le Sahara occidental
Rapport du Secrétaire général (S/1994/819)

3411

La situation concernant le Sahara occidental
Rapport du Secrétaire général (S/1994/1257)

3457

La situation concernant le Sahara occidental
Rapport intérimaire du Secrétaire général sur la situation concernant le Sahara
occidental (S/1994/1420 et Add.1)

3490

La situation concernant le Sahara occidental
Rapport du Secrétaire général sur la situation concernant le Sahara occidental
(S/1995/240 et Add.1)

3516

La situation concernant le Sahara occidental
Rapport du Secrétaire général sur la situation concernant le Sahara occidental
(S/1995/404)

3540
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Séances

La situation concernant le Sahara occidental
Rapport de la mission du Conseil de sécurité au Sahara occidental
du 3 au 9 juin 1995 (S/1995/498)

3550

La situation concernant le Sahara occidental
Rapport du Secrétaire général (S/1995/779)

3582

La situation concernant le Sahara occidental
Rapport du Secrétaire général (S/1995/986)

3610

La situation au Cambodge
La situation au Cambodge
Rapport du Secrétaire général sur l'application de la résolution 792 (1992)
du Conseil de sécurité (S/25289)

3181

La situation au Cambodge

3193, 3214, 3227, 3230

La situation au Cambodge
Quatrième rapport d'activité du Secrétaire général sur l'Autorité provisoire
des Nations Unies au Cambodge (S/25719)
Rapport du Secrétaire général sur l'application du paragraphe 6 de la résolution 810
(1993) du Conseil de sécurité (S/25784)

3213

La situation au Cambodge
Rapport du Secrétaire général sur le déroulement et le résultat des élections
au Cambodge (S/25913)

3237

La situation au Cambodge
Nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application du paragraphe 7
de la résolution 840 (1993) du Conseil de sécurité (S/26360)

3270

La situation au Cambodge
Nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application
de la résolution 745 (1992) du Conseil de sécurité (S/26529)

3287

La situation au Cambodge
Nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application
de la résolution 745 (1992) du Conseil de sécurité (S/26529)
Nouveau rapport présenté par le Secrétaire général en application du paragraphe 7
de la résolution 840 (1993) du Conseil de sécurité (S/26546, S/26649 et Add.1)
Lettre, en date du 28 octobre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité
par le Secrétaire général (S/26675)

3303

La situation au Rwanda
La situation au Rwanda
Lettre, en date du 4 mars 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité
par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente du Rwanda
auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/25363)
Lettre, en date du 4 mars 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité
par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la France
auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/25371)

3183

La situation au Rwanda
Rapport intérimaire du Secrétaire général sur le Rwanda (S/25810 et Add.1)

3244

La situation au Rwanda

3273, 3337, 3361, 3371, 3402,
3481, 3504, 3555,

La situation au Rwanda
Rapport du Secrétaire général sur le Rwanda (S/26488 et Add.1)

3288

La situation au Rwanda
Deuxième rapport du Secrétaire général sur la Mission d'observation
des Nations Unies Ouganda-Rwanda (MONUOR) (S/26878)

3324
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Séances

La situation au Rwanda
Rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies pour l'assistance
au Rwanda (MINUAR) (S/26927)

3326

La situation au Rwanda
Rapport du Secrétaire général sur la MINUAR (S/1994/360)

3358

La situation au Rwanda
Rapport spécial du Secrétaire général sur la MINUAR (S/1994/470)

3368

La situation au Rwanda
Rapport du Secrétaire général (S/1994/565)

3377

La situation au Rwanda
Rapport du Secrétaire général sur la situation au Rwanda (S/1994/640)

3388

La situation au Rwanda
Deuxième rapport intérimaire du Secrétaire général sur la MONUOR (S/1994/715)

3391

La situation au Rwanda
Lettre, en date du 19 juin 1994, adressée au Président du Conseil de sécurité
par le Secrétaire général (S/1994/728)
Lettre, en date du 21 juin 1994, adressée au Président du Conseil de sécurité
par le Représentant permanent de la France auprès de l'Organisation des Nations
Unies (S/1994/738)

3392

La situation au Rwanda
Rapport du Secrétaire général sur la situation au Rwanda (S/1994/640)

3400

La situation au Rwanda
Lettre, en date du 14 juillet 1994, adressée au Président du Conseil de sécurité
par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la France
auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1994/823)

3405

La situation au Rwanda
Rapport du Secrétaire général sur la situation au Rwanda (S/1994/924)

3414

La situation au Rwanda
Rapport intérimaire du Secrétaire général sur la MINUAR (S/1994/1133)

3436

La situation au Rwanda
Création d'un tribunal international pour juger les personnes présumées responsables
de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire
du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de telles violations
commises sur le territoire d'États voisins

3453

La situation au Rwanda
Rapport du Secrétaire général sur la sécurité dans les camps de réfugiés rwandais
(S/1994/1308)

3472

La situation au Rwanda
Rapport intérimaire du Secrétaire général sur la MINUAR (S/1994/1344)

3473

La situation au Rwanda
Deuxième rapport du Secrétaire général sur la sécurité dans les camps de réfugiés
rwandais (S/1995/65)

3500

La situation au Rwanda
Rapport du Secrétaire général en application du paragraphe 5 de la résolution 955
(1994) du Conseil de sécurité (S/1995/134)

3502
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Séances

La situation au Rwanda
Création d'un tribunal international pour juger les personnes présumées responsables
de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire
du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de telles violations
commises sur le territoire d'États voisins
Établissement de la liste des candidats aux charges de juge au Tribunal international
pour le Rwanda

3524

La situation au Rwanda
Rapport intérimaire du Secrétaire général sur la MINUAR (S/1995/297)
Troisième rapport du Secrétaire général sur la sécurité dans les camps de réfugiés
rwandais (S/1995/304)

3526

La situation au Rwanda
Rapport du Secrétaire général sur la MINUAR (S/1995/457)

3542

La situation au Rwanda
Rapport du Secrétaire général sur la suite donnée au paragraphe 6 de la
résolution 997 (1995) du Conseil de sécurité, en date du 9 juin 1995 (S/1995/552)
Rapport intérimaire du Secrétaire général sur la MINUAR (S/1995/678)

3566

La situation au Rwanda
Lettre, en date du 17 août 1995, adressée au Président du Conseil de sécurité
par le Premier Ministre de la République du Zaïre (S/1995/722)
Lettre, en date du 18 août 1995, adressée au Président du Conseil de sécurité
par le Premier Ministre de la République du Zaïre (S/1995/723)

3569

La situation au Rwanda
Lettre, en date du 25 août 1995, adressée au Président du Conseil de sécurité
par le Secrétaire général (S/1995/761)

3574

La situation au Rwanda
Rapport intérimaire du Secrétaire général sur la MINUAR (S/1995/848)

3588

La situation au Rwanda
Rapport du Secrétaire général sur la MINUAR (S/1995/1002)

3604, 3605

La situation au Libéria
La situation au Libéria
Rapport du Secrétaire général sur la question du Libéria (S/25402)

3187

La situation au Libéria

3233, 3424

La situation au Libéria
Rapport complémentaire du Secrétaire général sur le Libéria (S/26200)

3263

La situation au Libéria
Rapport du Secrétaire général sur le Libéria (S/26422 et Add.1)

3281

La situation au Libéria
Deuxième rapport intérimaire du Secrétaire général sur la Mission d'observation
des Nations Unies au Libéria (MONUL) [S/1994/168 et Add.1]

3339

La situation au Libéria
Troisième rapport intérimaire du Secrétaire général sur la MONUL (S/1994/463)

3366

La situation au Libéria
Quatrième rapport intérimaire du Secrétaire général sur la MONUL (S/1994/588)

3378

La situation au Libéria
Cinquième rapport intérimaire du Secrétaire général sur la MONUL (S/1994/760)

3404

La situation au Libéria
Septième rapport intérimaire du Secrétaire général sur la MONUL (S/1994/1167)

3442
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Séances

La situation au Libéria
Huitième rapport intérimaire du Secrétaire général sur la MONUL (S/1995/9)

3489

La situation au Libéria
Dixième rapport intérimaire du Secrétaire général sur la MONUL (S/1995/279)

3517

La situation au Libéria
Onzième rapport intérimaire du Secrétaire général sur la MONUL (S/1995/473)

3549

La situation au Libéria
Douzième rapport intérimaire du Secrétaire général sur la MONUL (S/1995/781)

3577

La situation au Libéria
Treizième rapport intérimaire du Secrétaire général sur la MONUL
(S/1995/881 et Add.1)

3592

La situation en Somalie
La situation en Somalie
Rapport du Secrétaire général (S/25354 et Add.1 et 2)

3188

La situation en Somalie
Lettre, en date du 5 juin 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité
par le Représentant permanent du Pakistan auprès de l'Organisation des Nations
Unies (S/25888)
Lettre, en date du 5 juin 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité
par le Représentant permanent de l'Italie auprès de l'Organisation des Nations Unies
(S/25887)

3229

La situation en Somalie
Nouveau rapport du Secrétaire général présenté conformément au paragraphe 18
de la résolution 814 (1993) du Conseil de sécurité (S/26317)

3280

La situation en Somalie
Lettre, en date du 28 octobre 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité
par le Secrétaire général (S/26663)

3299

La situation en Somalie
Rapport du Secrétaire général sur l'application de la résolution 837 (1993)
du Conseil de sécurité (S/26022)
Rapport présenté en application du paragraphe 5 de la résolution 837 (1993)
du Conseil de sécurité relatif à l'enquête menée au nom du Secrétaire général
sur les attaques lancées le 5 juin 1993 contre les forces des Nations Unies
en Somalie (S/26351)

3315

La situation en Somalie
Nouveau rapport du Secrétaire général présenté conformément au paragraphe 19
de la résolution 814 (1993) et au paragraphe 5 de la section A de la résolution 865
(1993) (S/26738)

3317

La situation en Somalie
Nouveau rapport du Secrétaire général présenté conformément au paragraphe 4
de la résolution 886 (1993) du Conseil de sécurité (S/1994/12)

3334

La situation en Somalie
Nouveau rapport du Secrétaire général sur l'Opération des Nations Unies en Somalie
présenté conformément au paragraphe 14 de la résolution 897 (1994) du Conseil
de sécurité (S/1994/614)

3385

La situation en Somalie
Rapport du Secrétaire général sur la Somalie (S/1994/977)

3418

La situation en Somalie
Rapport du Secrétaire général sur la Somalie (S/1994/1068)

3432

La situation en Somalie
Rapport du Secrétaire général concernant la situation en Somalie (S/1994/1166)

3446
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Séances

La situation en Somalie
Rapport du Secrétaire général concernant la situation en Somalie
(S/1994/1068 et S/1994/1166)

3447

La situation en Somalie
Rapport du Secrétaire général sur la situation en Somalie, présenté en application
du paragraphe 13 de la résolution 954 (1994) du Conseil de sécurité (S/1995/231)

3513

La situation concernant le Haut-Karabakh
La situation concernant le Haut-Karabakh
Lettre, en date du 29 mars 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité
par le Représentant permanent de l'Azerbaïdjan auprès de l'Organisation des Nations
Unies (S/25488)
Lettre, en date du 30 mars 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité
par le Représentant permanent de l'Azerbaïdjan auprès de l'Organisation des Nations
Unies (S/25491)
Lettre, en date du 31 mars 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité
par le Représentant permanent de l'Azerbaïdjan auprès de l'Organisation des Nations
Unies (S/25508)
Lettre, en date du 31 mars 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité
par le Représentant permanent de l'Azerbaïdjan auprès de l'Organisation des Nations
Unies (S/25509)
Lettre, en date du 1er avril 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité
par le Représentant permanent de l'Arménie auprès de l'Organisation des Nations
Unies (S/25510)
Lettre, en date du 3 avril 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité
par le Représentant permanent de la Turquie auprès de l'Organisation des Nations
Unies (S/25524)
Lettre, en date du 2 avril 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité
par le Représentant permanent de l'Azerbaïdjan auprès de l'Organisation des Nations
Unies (S/25525)
Lettre, en date du 5 avril 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité
par le Représentant permanent de l'Azerbaïdjan auprès de l'Organisation des Nations
Unies (S/25526)
Lettre, en date du 5 avril 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité
par le Représentant permanent de l'Azerbaïdjan auprès de l'Organisation des Nations
Unies (S/25527)
Lettres identiques, en date du 5 avril 1993, adressées au Secrétaire général et au
Président du Conseil de sécurité, respectivement, par le Représentant permanent de
l'Azerbaïdjan auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/25528)

3194

La situation concernant le Haut-Karabakh
Rapport du Secrétaire général établi à la suite de la déclaration du Président
du Conseil de sécurité concernant la situation relative au Haut-Karabakh (S/25600)

3205

La situation concernant le Haut-Karabakh
Lettre, en date du 24 juillet 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité
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