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NOTE 

Les cotes des documents de l’Organisation des Nations Unies se composent de lettres 
majuscules et de chiffres. La simple mention d’une cote dans un texte signifie qu’il s’agit 
d’un document de l’Organisation. 

Les documents du Conseil de sécurité (cotes S/. , .) sont, en régie générale, publies 
dans des Suppléments trimestriels aux Documents officiels du Conseil de s&urité. La date 
d’un tel document indique le supplément dans lequel on trouvera soit le texte en ques- 
tion, soit des indications le concernant. 

Les resolutions du Conseil de sécurite, numérotées selon un système adopté en 1964, 
sont publiées, pour chaque année, dans un recueil de Résolutions et décisions du Conseil 
de sécurité. Ce nouveau système, appliqu6 rétroactivement aux rk?solutions antérieures au 
ier janvier 1965, est entré pleinement en vigueur à cette date. 



2173e SÉANCE 

Tenue à New York le jeudi 29 novembre 1979, à 18 heures. 

Président : M. Sergio PALACIOS de VIZZIO (Bolivie). 

Présents : Les repr&entants des Etats suivants : Bangladesh, Bolivie, Chine, 
Etats-Unis d’Amerique, France, Gabon, Jamaïque, Koweït, Nigéria, Norvège, Portugal, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Tchécoslovaquie, Union des 
Républiques socialistes soviétiques, Zambie. 

Communiqué officiel 

Conformément à l’article 55 du règlement intkieur provisoire du Conseil de sécurité, 
le communiqué suivant a été publié par le Secrétaire général et est distribué à la place du 
compte rendu sténographique : 

“A sa 2173e séance (privée), tenue le 29 novembre 1979, le Conseil de sdcurit6 a 
examiné son projet de rapport à l’Assemblée générale pour la période comprise entre 
le 16 juin 1978 et le 15 juin 1979. Il a adopte le projet de rapport B l’unanimité.” 



HOW TO OBTAIN UNITED NATIONS PUBLICATIONS 

United Nations publications may be obtained from bookstorcs and distributors 
throughout the wotld. Consult your bookstore or Write to: United Nations, Sales 
Section, New York or Geneva. 

COMMENT SE PROCURER LES PUBLICATIONS DES NATIONS UNIES 

Les publications des Nations Unies sont en vente dans les librairies et les agences 
depositaires du monde entier. Informez-vous auprès de votre libraire ou adressez-vous 
à : Nations Unies, Section des ventes, New York ou Genève. 

KAK IIOJIY’IHTb H3AAHH8 OPI-AHHSAqHH OB%EAHHEHHhIX HAUMR 

COMO CONSEGUIR PUBLICACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS 

Las publicaciones de las Naciones Unidas estan en venta en librerfas y casas distri- 
buidoras en todas partes del mundo. Consulte a su librero o dirfjase a: Naciones 
Unidas, Section de Ventas, Nueva York o Ginebra. 
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