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TEXTE DE L'ARTICLE 11

1. L'Assembl~e G~n~rale peut ~tudier les principes g~n~raux

de coop~ration pour Ie maintien de la paix et de la s~curit~ inter
nationales, y compris les principes r~gissant Ie d~sarmement et
la r~glementation des armements, et faire, sur ces principes, des
recommandations soit aux Membres de I'Organisation, soit au
Conseil de S~curit~, soit aux Membres de I'Organisation et au
Conseil de S~curit~.



Paragraphes 1-2 Article 11

2. L'Assembl~e G~n~rale peut discuter toutes questions se rat
tachant au maintien de la paix et de la s~curit~ internationales,
dont elle aura ~t~ saisie par I'une quelconque des Nations Unies, ou
par Ie Conseil de S~curit~, ou par un Etat qui n'est pas Membre de
l'Organisation, conform~ment aux dispositions de l'Article 35,
paragraphe 2, et, sous r~serve de l'Article 12, faire sur toutes
questions de ce genre des recommandations soit a. l'Etat ou aux
Etats int~ress~s, soit au Conseil de S~curit~, soit aux Etats et au
Conseil de S~curit~. Toute question de ce genre qui appelle une
action est renvoy~e au Conseil de S~curit~ par l'Assembl~eG~n~

rale, avant ou apr~s discussion.

3. L'AssembI~e G~n~rale peut attirer 1'attention du Conseil de
S~curit~ sur les situations qui semblent devoir mettre en danger
la paix et la s~curit~ internationales.

4. Les pouvoirs de I'Assembl~e G~n~rale ~num~r~s dans Ie
pr~sent article ne limitent pas la port~e g~n~rale de l'Article 10.

INTRODUCTION

1. Au cours de la periode examinee dans Ie present SupPlement, aucun d6bat d'ordre
constitutionnel se rapportant a l'Article 11 ne s'est eleva Al'Assemblee genera.le.
Cet Article n'a ete invoque qu'accessoirement!l. C'est pourquoi aucune des decisions
prises par l'Assemblee pendant cette periode n'a ete traitee dans l~ Resume analytique
de ·la pratique suivie.

2. I.e lecteur trouvera sous "aenera1ites" a) deux 1istes qui constituent 1es
annexes I et II etablies confoI'mement aux criteres exposes aux paragraphes 3 a. 5 ci
desseus; b) une 1iste des destinataires des recommendations de l'Assemb1ee generale;
c) lme note sticcincte sur la pratique suivie par I' Assemblee generale en ce qui
concerne Ie desarmement et la reglementation des armements, accompagnee d' une 1iste des
decisions pertinentes, positives et negatives, constituant I' annexe III. Comme dans Ie
Repertoire, lea annexes n'ont d'autre but que de donner une idee generale de l'etendue
et de .la nature des mesures prises par I' Assemblee generale qui se rapportent a.
l'Article 11. Par consequent, i1 n' y a pas lieu de leur accorder une importance parti
culiere du point de vue constitutionnel.

11 A G (IX), point 19 : Methodes que I' on POurrait uti1iser pour maintenir et conso
lider la paix et la securite internationales confonnement aux Buts et aux Principes
de 1a Charte; rapport de la Commission des mesures collectives, 1ere Comm.,
705eme seance, par. 35-42; 706eme seance, par. 16; point 22 : Traitement des
personnes d'origine indienne etab1ies dans l'Union Sud-Africaine : rapport de la
Commission de bons offices des Nations Unies, Comm. pol. spec., lOeme seance,
par. 25; point 61 : Question de l'Irian occidental (Nouvel1e-Guinee occidentale),
lere Comm., 732eme seance, par. 27, 33; A G (X), point 64 : Question algerienne :
Bureau, 103eme seance, par. 4, 26, 43, 53; Plen., 530eme seance, par. 143-145.



Article 11

I. GENERALITES

Paragraphes 3-1

A. Crit~res appliqu~s pour l'~tablissementdes annexes I et IT

3. Aucune des resolutions de l'Assemblee generale enumerees a. 11 annexe II ne
contenait de reference expresse a un Article quelconque de 1a Charte. Tbutefois, Ie
paragraphe 2 de I' Article 11 gj a ete invoque en meme temps que l' Article 14 en une
seule circonstance, a l'appui d'une demande tendant a inscrire un point a l'ordre du
jour de l'Assemblee generale.

4. Comme c'est Ie cas pour Ie Repertoire, 1es .points de l'ordre du jour et 1es reso
lutions enumerees aux annexes I et II ne doivent done pas etre consideres comme ayant
un caractere constitutionnel du fait qu'ils y sont enumeres; i1 convient encore moins
d' en conclure que les resolutions adoptees au sujet de ces points de l' ordre du jour
constituent necessairement une application de l'Article 11. Les deux listes ont ete
etablies uniquement pour donner au 1ecteur une vue d ' ensemb1e de la portee et de la
nature des mesures prises par l'Assemb1ee generale que l'on peut considerer comme se
rapportant a l'Article 11.

5. La liste des points de I' ordre du jour contenus dans l' annexe I comprend :

a) Les points de 1Iordre du jour soumis, expressement ou implicitement, a
l'Assemblee generale en vertu de l'Article 11;

b) Les points de I' ordre du jour qui ont ete enumeres a. I' annexe I du Repertoire
et ont ete inscrits de nouveau a l'ordre du jour des neuvieme et dixie.me sessions, ou
de 1 I une d I el1es seulement, leur teneur n I ayant pas subi de modification 1mportante
depuis qu' i1s ont ·ete examines aux precedentes sessions;

c) Les points de 1 I ordre du jour qui J de par leur teneur et la nature des debats
auxque1s ils ont donne lieu, paraissent etre, en totalite,ou en majeure partie, plus
etroitement lies a l'Article 11 quIa aucun autre Article relatif aux fonctions et aux
pouvoirs de l'Assemblee generale.

6. Les resolutions de l'Assemblee generale prises en consideration pour lletablis
sement de la liste des dispositions figurant a l'annexe II sont celles que l'Assemblee
a adoptees au sujet des points de l'ordre du jour enumeres a l'annexe I.

B. Destinataires des recommandations de 11Assembl~e g~n~rale

7. Au cours de ses neuvieme et dixieme sessions, 11 Assemblee generale a adresse les
recommandations contenues dans ses resolutions pour Ie maintien de 1s paix et de 1a
securite internationales : a. des Etats Membres determines des Nations Unies 21, a. tous
les Etats Membres des Nations Unies Jj}, a tous les Etats 2/.

Y A G (X), point 64 : La question algerienne, A/2924 et Add.l.
f~ Resolutions A G 815 (IX), par. 7; 910 B (X), par. 3.
!I. Resolution A G 910 B (X), par. 2.
~ Resolution A G 815 (IX), par. 6.
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Paragraphes 8-10 Article 11

C. Pratique suivie par l'Assemb16e g6n6rale en ce qui concerne
Ie d~sarmement et Ia r6g1ementation des armements .§/

8. Par sa r~solution 914 (X), l'Assemblee generale a sugger~ que 1a Commission du
desarmement convoque a. nouveau son Sous-Comite 1/ et que tous deux poursuivent leurs
efforts. La resolution demandait auasi que lee Etats interesses et notamment lea
Etats membres du Sous-Comite continuent a rechercher une solution en commun. En outre,
el1e recammandait que chaque Etat continue a rechercher, par des moyens scientifiques,
une methode de contraIe efficace des matieres entrant dans la fabrication des ar.mes
nucleaires.

9. Des emendements presentes par I' Inde et la Byrie, tendant a. augmenter Ie nombre
des membres de la Commission du desar.mement et de son Sous-Camite ont ete repousses
par 1a Premiere Commission §/.

10. Les autres recommandations de l'Assemblee generale, contenues dans Is reso
lution 914 (X), etaient 1es suivantes :

1) L'Assemblee generale a renvoye aux propositions et documents suivants
concernant Ie desarmement et Is reglementation des armements :

.;

"2. Suggere que l'on tienne egalement compte de~ .propositions du President du
Consei1 des ministres de France en vue de l'echange et de Is publication de rensei
gnements sur les depenses et les budgets militaires, des propositions du Premier
Ministre du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur les moyens
d'acquerir une experience pratique des prob1emes d'inspection et de contra1e, et
de celles du Gouvernement de l' lnde concernant l' arret des explosions experi
mentales d'armes nucleaires et une 'treve des armements' j

"3. Invite lea Etats interesses, et notamment lea membres du Soua-Comite de 18
Commission du desarmement, a etudier la proposition du President du Conseil des
ministres de France prevoyant que des fonds 1iberes par Ie desarmement seront
affectes a l'amelioration des conditions de vie des populations a travers Ie mende,
et en particulier dans les pays les moins developpesj

116. Decide de transmettre a la Commission du desarmement, a titre d'infor
mation, les comptes rendus des seances de la dixieme session de l'Assemb1ee au
cours desque1les la Premiere Commission a discute Ie probleme du desarmement, et
prie la Commission du desarmement et son Sous-Camite d'etudier attentivement et
sans tarder les vues consignees dans ces comptes rendus. tt

§/ La presente section des "aeneralites" vise seulement les decisions prises par
l'Assemblee generale a sa dixieme session. Les decisions de l' Assemb1ee generale
prises a sa neuvieme session concernant le desarmement et 1s reglementation des
armements ont ete etudiees dans Ie Repertoire.

11 Le Sous-Comite, compose des representants des Puissances principalement interessees,
a ete cree par la resolution 115 (VIII). II s'est rauni a Londres en 1954, a ete
convoque a. nouveau par ls Commission du desarmement, et s' est reuni a. Londres et
a. New-York en 1955. II a adopte son deuxieme rapport le 1 octobre 1955 (Commission
du desarmement, Suppl. d'avril a. decembre 1955, DC/11).

§/ A G (X), annexes, points 11 et 66, p. 9, A/C.1/t.153/Rev.l, et p. 10, A/3090,
par. 20; A G (X), lare Camm., 811eme seance, par. 30 et 31.



Article 11 Paragraphe 11

2) Lt Assemb1ee gtSntSrale a demande instemment aux Etats inttSresses de poursuivre
leurs efforts arin de parvenir a. un accord sur un plan general de desarmement, confor
msent awe objectifs definis par 1a resolution 808 (IX) de I'Assemb1ee generale 2/.

3) De plus, 1'Assemb1ee generale a demande lnstsmment que les Etats lnteresses,
et notamment lea membres du Sous-Comite de la Commission du desar.mement, s'efforcent
a titre de mesure initiale de realiser par prlorite et dans un proche avenir un accord
portant sur 1a mise en oeuvre de certaines mesures W.

ll. RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE SUIVIE

11. Comme on I' a deja. dit dans l' Introduction, i1 ne s' est pas trouve, pour 1a
periode examinee, d'e1ements nouveaux a analyser sous 1a presente rubrique.

** A. La question de la relation existant entre les responsabilit~s

de I'AssembI~e g~n~rale et la responsabilit~principale du Conseil
de s~curit~ en ce qui concerne les affaires relatives au maintien

de la paix et de la s~curit~ internationales

** B. La question de la signification et de la port~e du mot "action",
tel qu'il est employ~ dans Ie paragraphe 2 de l'Article 11

** C. La question de l' ~tendue de la comp~tence et des pouvoirs de
I'Assembl~eg~n~rale touchant les questions "qui appelle(nt)

une action"

21 "a ) La reglementation, 1a I1mitation et une reduction importante de toutes 1es
forces ~ees et de tous les ar.mements de type classique,
lib) L'interdiction complete de l'utilisation et de la fabrication des annes
nucleaires et des ar.mes de destruction massive de toute sorte, ainsi que la
transformation a des fins pacifiques des stocks d'armes nucleaires existants,
nc ) L'institution d'un controle international effectif, par la creation d'un
organe de controle pourvu de droits, pouvoirs et fonctions de nature a garantir Ie
respect des reductions convenues de tous les armements et de toutes les forces
armees, ainsi que celui de l'interdiction des ar.mes nucleaires et 8utres armes de
destruction massive, et a assurer l'utilisation de l'energie atomique a des fins
exclusivement pacifiques,
"l'ensemble de ce programme devant etre tel qu'aucun Etat n'ait motif de craindre
que sa securite ne soit mise en danger."

~ Ces mesures etaient les suivantes :
"1) Les mesures telles que Ie plan de M. Eisenhower, President des Etats-Unis
d'Amerique, relatif a un programme d'echange de plans militaires et d'inspection
aerienne reciproque et Ie plan de M. Boulganine, President du Conseil des ministres
de l'Union des Republiques socialistes sovietiques relatif a la creation de pastes
de contrale en des points strategiques,
"ii) Tbutes les mesures, dont l'execution est d'ores et deja possible, d'un plan de
desarmement comportant des garanties adequates."
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ANNEXE I

Liste des points de l' ordre du jour se rapportant a. l'Article 11

A. Points de l' ordre du jour se rapportant awe principes generaux de cooperation pour
Ie maintien de 18 paix et de la securite internationales

(Neant)

B. Points de l'ordre du jour se rapportant awe principes generawe qui regissent Ie
desar.mem~nt et 18 reglementation des armements

Libelle du point de I' ordre du jour

Reglementation, limitation et reduction equilibree
de toutes les forces armees et de tous les
armements : rapport de la Commission du
desarmement

Conclusion d'une convention internationale (ou
d'un traite international) concernant la
reduction des armements et l'interdiction de
1 t arme atomique, de 11 anne a. hydrogeme et des
autres types d'engins de destruction massive

Reglementation, 1tmitation et reduction equilibree
de toutes 1es forces ar.mees et de tous les
armements; conclusion d tune convention inter
nationale (ou d'un traite international)
concernant la reduction des armements et
l'interdiction de l'arme atomique, de 11arme a
bydrogene et des autres types d'engins de
destruction massive : rapport de 1a Commission
du desarmement

Session de
l'Assemblee

(IX)

(IX)

(x)

No du
point

20

68

17

Resolution
No

808 (IX)

808 (IX)

914 (X)

C. Points de l' ordre du jour ayant un caractere polttique general et se rapportant
notamment awe principes regissant Ie desarmement et 18 reg1ementation des

armements

Libelle du point de l' ordre du jour

Mesures tendant a. relicher la tension inter
nationale et a deve10pper Is cooperation
internationale

Session de
l'Assemblee

(x)

No du
point

66

Resolution
No

914 (x) !I

!I Examine par 1a Premiere Commission en meme temps que Ie point 17 de l'ordre du
jour.



Article II Annexes

D. Points de It ordre du jour se rap;portant au maintien de la paix et de Is securite
internationales

Libelle du point de I' ordre du jour

Question de Coree
a) Rapport de la CODDIlission des Nations Unies
pour l' unification et Ie relevement de 1a
Coree EJ

Methodes que l'on pourrait utiliser pour
maintenir et consolider Is paix et 1a secu
rite internationales, conformement aux Buts
et aux Principes de 18 Charte : rapport de
la Commission des mesures collectives

Nomination des membres de Is Commission
d' observation pour 1a paix

Question marocaine

Question tunisienne

P1ainte de l'Uhion binmane pour agression
commise contre elle par Ie Gouvernement de
la Republique de Chine

Plainte pour actes d'agression contre 1a
Repub1ique populaire de Chine et responsa
bi1ite encourue pour ces actes par 1a marine
des Etats-Unis

Plainte pour detention et emprisonnement, en
violation de l'accord dtarmistice de Coree,
de militaires appartenant aux forces des
Nations Unies

Question de Coree
a) Rapport de la Commission des Nations Unies
pour 1 tunification et Ie rel.evement de 18 Coree
b) Rapport de 1a Commission neutre de rapa
trie~ent de Coree
c) Prob1eme des anciens prisonniers de la
guerre de Coree

Question marocaine

~uestion algerienne

Session de
l'Assemb1ee

(IX)

(IX)

(IX)

(IX)

(IX)

(IX)

(IX)

(x)

(x)

(X)

(X)

No du
point

17

19

24

56

57

63

70

72

19

58

64

Resolution
No

Bll (IX)

809 (IX)

907 (IX)

812 (IX)

813 (IX)

815 (IX)

Aucune reso
lution n'a
ete adoptee

906 (IX)

910 (x)
j

911 (x)

909 (x)

**l:. Points de I' ordre du jour se rapportant au maintien de la paix internationale
et aux principes geueraux de cooperation dans ce damaine

E! Partie b) du point 17 : Le rapport de 11 Agent general des Nations Unies pour Ie
relevement de la Coree a ete examine par 1a Deuxiane Commission.
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ANNEXE II

Liste des dispositions des rt1so1utions de l'Assemblt1e g6n6rale ayant trait a. l'Article 11

xx A. Dispositions se :aPF0rta~t a~_pr~nci~es §~~e:a~ de_ ~ooperation pour Ie maintien

B. Dispositions se rapportant aux principes regissant Ie desarmement et la reglementation
des annements

i
~
m

~w
ex>

Numero et titre de la resolution

808 A (IX). Reglementation, limitation
et reduction equilibree de toutes les
forces armees et de tous les armements :
rapport de Ie. Commission du desa:rmementj
conclusion d'une convention inter
nationale (ou d'un traite international)
concernant Is reduction des armements et
l'interdiction de l'arme atomique, de
l'arme a hydrogene et des autres types
d'engins de destruction massive

Resultats du vote
Pour Contre Abstentions

Unan:iJn1te

Resume des dispositions

Esttme qu'un nouvel effort doit etre
fait en vue de parvenir a un accord
sur des propositions etendues et
coordonnees destlnees a figurer dans
une convention internationale du
desarmementj prie la Commission du
desarmement de rechercher une solu
tion acceptable du probleme du
desarmement (paragraphe 2); suggere
qu' elle convoque a nouveau son Sous
Comite et qu 'elle fesse rapport au
Conseil de securite et a ltAssemblee
generale des que des progres suffi
sants auront ete realises (~
graphes 3 et 4).

~...,.
()....
CD

~....

808 B (IX). Reglementation, limitation 57
et reduction equilibree de toutes les
forces ar.mees et de tous les armements :
rapport de 1a Commission du desarmementj
conclusion d'une convention inter-
nationale (ou d tun traite international)
concernant la reduction des armements et
1'interdiction de l'arme atomique, de
l'arme a hydrogene et des autres types
d'engins de destruction massive

1 o Renvoi pour examen a la Commission du
desarmement du projet de ~solution

de ltInde (A/C.l/L.lOO/Rev.l), avec
les comptes rendus pertinen1is des
seances de 1& Premiere Commission.



Numero et titre de 1& resolution Resultats du vote
~ Contre Abstentions

Resume des dispositions

.....,
w
\0

308 C (IX). Reglementation, limitation 56
et reduction equilibree de toutes les
forces armees et de tous les armements :
rapport de 1a Commission du desarmement;
conclusion d'une convention inter-
nationale (ou d' un traite international)
concernant la reduction des annements et
l'interdiction de l'arme atomique, de
l'arme a hydrogene et des Butres types
d'engins de destruction massive

914 (X). Reglementation, limitation 56
et reduction equilibree de toutes les
forces ar.mees et de tous les armements
conclusion d'une convention inter-
nationale (ou d'un traite international)
concernant 1a reduction des armements et
l'interdictlon de l'$rme atomique, de
1'arme a hydrogene et des autres types
d'engins de destruction massive; rapport
de 1a COJ1'D1lission du desarmement.
Mesures tendant a dtminuer 1a tension
dans 1es relations intemationales et a.
deve10pper 1a coo~ratlon entre Etats

o

7

2

o

Renvoi pour examen a 1a Commission du
desarmement du projet de resolution
de l'Australie et des Philippines
(A/C.l/L.lOl/Rev.1), avec lea comptes
rendus pertinents des seances de la
Premiere Conrnission.

Demande instamment que les Etats inte
reases et notamrnent les membres du
Sous-Comite de la Commission du desar
mement poursuivent leurs efforts afin
de parvenir a. un accord sur un plan
general de desar.mement, et s'efforcent
a titre de mesureoinitlale de realiser
par priorite et dans un proche avenir,
et de mettre en oeuvre un accord
portant sur "des mesures propres a
creer un cl1ma.t de confia.nce" telles
que Ie plan de M. Eisenhower et le
plan de M. Boulga.nine, ainsi que sur
toutes les mesures dont l'execution
est d'ores et deja possible, d'un
plan de desarmement comportant des
garant1es adequates (paragraphe I);
suggere que l' on tienne egalement
compte des propositions soum1ses res
pectivement par la France, 1e Royaume
Uni et l'Inde (paragraphes 2 et 3);
recommande que des recherches sclenti
fiques soient poursuivies par tous les
Etats, arin de decouvrir des methodes
qui rendraient possible un systeme
d'inspection et de controle rigoureu
sement efficace des mat1eres entrant

~.....
n
~
(1)

I-'
I-'

g
(1)

f:
0)



Numero et titre de la resolution Resultats du vote
~ Contre Abstentions

Resume des dispositions

dans la fabrication des armes nucleaires
(paragraphe 4); suggere que la Commission
du desarmement convoque a nouveau son
Sous-Comite et decide de lui transmettre
les comptes rendus pertinents des
seances de la Premiere Commission.

§
(t)
X
(t)
(J)

C. Dispositions se rapportant au maintien de la paix et de la securite internationales

1. Dispositions
maintien de

relatives au

Resultats du vote
Pour Contre Ab$tentions

~

g

Nurnero et titre de 1& resolution

906 (IX). Plainte pour detention et
ftmprisonnement, en violation de la
'd6nv~ntion d'armistice de Coree, de
militaires appartenant aux forces
des Nations UhIes

41 5 7

Resume des disposit~ons

Declare que la detention et l'emprison
nement de ces onze aviateurs americains,
appartenant awe forces du Commandement
des Nat~ons Unies et la detention de
toutes autres personnes relevant du
Commandement des NatIons Unies qui ont
ete faites prisonnieres et desirent
etre rapatriees, constituent une vio
lation de la Convention d'armistice de
Coree (paragraphe I); reprouve, connne
etant contraires a la Convention
d'armistice de Coree, Ie procas et Ie
jugement de prisonniers de guerre qui
ont ete detenus lllegalement apres Ie
25 septembre 1953 (paragraphe 2); prie
Ie Secretaire general de chercher, au
nom des Nations Uhies, a obtenlr,
conformement a la Convention d'armis
tice de Coree, la mise en liberte de
ces onze membres des forces du Camman
dement des Nations Ubies, ainsi que de
toutes autres personnes relevant du
Commandement des Nations Uhies qui ont
ete faites prisonnleres et sont encore

~
~
C')
t-'
~

t-'
t-'



Numero et titre de la resolution Resultats du vote
~ Contre Abstentions

Resume des dispositions

detenues (paragraphe 3); prie Ie Secre
taire general de faire a. 'cette fin des
efforts soutenus et sans re1ache et de
rendre compte a tous les Membres, Ie
31 decembre 1954 au plus tard, des
progres qu'il aura accomplis.

2. Dispositions invitant a prendre des mesures particuliares

Numero et titre de la resolution Resultats du vote
Pour Contre Abstentions

Resume des dispositions

~
~
~

815 (IX). Plalnte de l'Union birma.ne
pour agression commise contre elle
par Ie Gouvernement de la Republique
de Chine

56 o o Constate que pres de 7.050 personnes,
camprenant des membres de forces etran
gares et des personnes a. leur charge,
ont ete evacuees de Birmanie (para
graphe 1); declare une fois de plus que
les forces etrangeres qui se trouvent
encore sur Ie territoire de l'Uhion
birmane devraient se laisser desarmer
et interner (paragraphe 4); invite
instamment tous les Etats a prendre
toutes les mesures necessaires pour
empecher que des forces etrangeres ne
reqoivent queIque aide que ce soit qui
leur permette de rester sur Ie terri
toire de l'Uhion birmane ou de continuer
a se Iivrer a des 8ctes d'hostilite
contre ce pays (paragraphe 6); prie Ie
Gouvernement de 1 t Union birmane de
rendre compte de l'evolution de la
situation a l'Assemblee generale
Iorsqu'il Ie jugera opportun (para
graphe 1).

~...,.
n.....
(l)

.........,

§
(1)

~
CD



3. Dispositions se rapportant a 18 creation ou aux fonctions d'organes subsidiaires

Numero et titre de la resolution _Resultats du vote Resume des dispositions
~ Contre Abstentions

f
CD
m

8QC) (IX). Methodes que lion pourrait 48
utillser pour maintenir et consollder
ls paix et la securite internationales
confor.mement aux Buts et aux Principes
de la Charte : rapport de la
Commission des mesures collectives

5 2 Invite la COJIIJlission des mesures collec
tives a rester en mesure de poursuivre
telles etudes qui lui sembleraient
souhaitables, en se fondant sur les
resolutions 377 A (V), 503 (VI),
703 (VII) et sur la presente reso
lution (paragraphe 2); prie 18
Commission des mesures collectives de
faire rapport au Conseil de securite et
a l'Assemblee generale quand elle Ie
jugera necessa.ire (paragraphe 3).

~.....
(')

~...,
I-'

Unanimite Namme membres de la Commission d'obser
vatton pour la paix, pour les aDnees
civiles 1955 et 1956, les quatorze
Etats Membres suivants : Chine,
Etats-Unis d'Amerique, France, Honduras,
Inde, Irak, Israe"l, Nouve11e-Z81ande,
Pakistan, ROYatmle-Uni de Grande-Bretagne
et d' Ir1ande du Nord, SuMe,
Tchecoslovaquie, union des Repub11ques
sociallstes sovi~tiques et Uruguay.

xx 4. Dispositions invitant Ie President de l'Assemblee generale a prendre des mesures

901 (IX). Nomination des membres de
la Commission d'observation pour la
paix

~

~

xx 5. Dis ositions se ra ortant a l'exercice futur des res onsabilites relatives au
maintien de la paix et de la s curite internationales



6. Autres dispositions relatives au malntlen de la palx et de la securite internationales

Num~ro et titre de 18 r~801utioll Result8tS du vote
~ Contre Abstentions

Resume des dispositions

~

~

811 (IX). Question de Coree :
8) Rapport de la COlJ'MliSB ion des
Nations Ubies pour l'unificatlon et
Ie relevement de la Coree

812 (IX). Question marocaine

813 (IX). Question tunisienne

909 (x). Question algerienne

50

55

56

5

o

o

Approuvee !/

4

4

3

Approuve Ie rapport sur la Conference
politique sur la Coree (paragraphe I);
reaffirme que l'Organisation des
Nations Unies continue d'avoir pour
objectifs de faire de la Coree par
des moyens pacifiques un pays unlfie,
independant et democratique, et de
retablir integralement 1a paix et la
securite internationales dans cette
region (paragraphe 2); exprime
llespoir qulil sera bientot possible
de faire des progres vers ces objec
tifs (paragraphe 3); prie Ie Secre
taire general d'lnscrire 18 question
a I t ordre du jour provisoire de la
dixieme session (Pftragraphe 4).

Decide d'ajourner pour Ie moment la
suite de l'examen de cette question
(quatrieme slinea).

Decide d'8journer pour Ie moment la
suite de llexamen de cette question
(quatrieme slines).

Decide de ne pas poursuivre l'examen
de cette question et en consequence
n'est plus aaiaie de ce point a
l'ordre du jour de 18 dixieme
session.

~..,.
c).....
~

~.....

~/ Les comptes rendus officiels de debats de 18 548eme seance pleniere de l'Assemblee generale portent
"11 en est ainsi decide". La resolution 8 ete approuvee sans avoir ete mise aux voix. g
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~
Numero et titre de la resolution Resultats du vote Resume des dispositions

I~~ Contre

910 (X). Question de Coree : 44 0 11 Reaffirme 1 'intention de l'Assemblee gene-
a) Rapport de la Commission des rale de continuer a s'efforcer de
Nations UOies pour l'unification et resoudre Ie plus tot possible 1a
Ie relevement de la Coree question de Coree conformement aux

objectifs des Nations Unies (para-
graphe 1); demande instamment que des
efforts incessants soient faits en vue
d'atteindre ces objectifs (paragraphe 2);
prie Ie Secretaire general d'inscrire la
question a l'ordre du jour provisoire de
la onzieme session de l'Assemblee gene-
rale (paragraphe 3).

~) Probleme des anciens prisonniers 48 0 6 Note avec satisfaction que les Gouver-
de la guerre de Coree nements de l'Argentine et du Bresil ont

offert de reinstaller tous ceux des

~~
anciens prisonniers qui exprtmeraient

.f='" Ie desir de s'etablir dans ces pays
~

.....
(paragraphe 1); prie lea gouvernements

(')

I--'

des Etats Membres qui sont en mesure ~

~de Ie faire d'aider a apporter au ~

probleme une solution complete (para-
graphe 2); prie Ie Gouvernement de
1'Inde de presenter a l'Assemb1ee gene-
rale, a. sa onzieme session, un rapport
sur ce problerne (paragraphe 3).

911 (X). Question marocaine 51 0 5 Decide d'ajourner 1a suite de l'examen
de cette question.



ANNEXEIn

Liste des d~cisions de l'Assembl~e g~n~rale concernant Ie d~sarmement et la r~gIementationdes armements

Point de l'ordre du jour Proposition S~ance Resultats du vote Resultat du vote
et date Pour Contre Abstentions

DIXIBME SESSION

Reglernentation, ltmitation Amendernents de l'URSS
et reduction equi1ibree au projet de resolu-
de toutes 1es forces tion recornmand~ par
armees et de tous 1es ar- Ia Premiere Commission
mements : conclusion (A/L.201), meme texte
d'une convention inter- que A G (X), annexes,
nationale (ou d'un traite points 17 et 66, 55geme
international) concer- p. 12, A/C.l/L.152/ 16 dec.
nant 1a reduction des Rev.l 1955
armements et l'inter- Premier amendement, »

:+
~

diction de l'arme ato- premier paragraphe 12 38 10 repousse .....
+=" mique, de l'arme a hydro- Premier amendement, n
VI ~

gene et des autres types deuxieme paragraphe 11 39 10 repousse m

d'engins de destruction Deuxieme amendement 9 43 10 repousse .....
~

massive : rapport de 1a Troisieme amendement 11 37 12 repousse
Commission du desarmement Quatrieme amendement 16 32 11 repousse

Mesures tendant a relacher Projet de resolution ,55geme 56 7 0 Resolution
la tension internationale recommande par la 16 dec. 914 (X)
et a developper la coop6- Premiere Commission 1955
ration internationale (A/3090)
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