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TEXTE DE L'ARTICLE 11

1. L'Assemblée générale peut étudier les principes généraux de coopération pour le
maintien de la paix et de la sécurité internationales, y compris les principes régissant le
désarmement et la réglementation des armements, et faire, sur ces principes, des recomman-
dations soit aux Membres de l'Organisation, soit au Conseil de sécurité, soit aux Membres
de l'Organisation et au Conseil de sécurité.

2. L'Assemblée générale peut discuter toutes questions se rattachant au maintien de
la paix et de la sécurité internationales dont elle aura été saisie par l'une quelconque des
Nations Unies, ou par le Conseil de sécurité, ou par un Etat qui n'est pas membre de
l'Organisation conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'Article 35, et, sous
réserve de l'Article 12, faire sur toutes questions de ce genre des recommandations soit à
l'Etat ou aux Etats intéressés, soit au Conseil de sécurité, soit aux Etats et au Conseil de
sécurité. Toute question de ce genre qui appelle une action est renvoyée au Conseil de sécu-
rité par l'Assemblée générale, avant ou après discussion.

3. L'Assemblée générale peut attirer l'attention du Conseil de sécurité sur les situa-
tions qui semblent devoir mettre en danger la paix et la sécurité internationales.
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128 Chapitre IV. — L'Assemblée générale

4. Les pouvoirs de l'Assemblée générale énumérés dans le présent Article ne limitent
pas la portée générale de l'Article 10.

INTRODUCTION

1. Les discussions d'ordre constitutionnel sur la portée des
diverses dispositions de l'Article 11 sont traitées dans la sec-
tion A du Résumé analytique de la pratique qui a trait à la
relation entre les responsabilités de l'Assemblée générale et
la responsabilité principale du Conseil de sécurité en ce qui
concerne les questions relatives au maintien de la paix et de
la sécurité internationales. Aucun développement ne figure
dans la section B étant donné que la signification et la portée
du mot « action » tel qu'il est employé au paragraphe 2 de
l'Article 11 n'ont fait l'objet d'aucun débat. Il en va de même
pour les sections C, D et E.

2. Etant donné que l'Article 11 a fréquemment été
mentionné en même temps que les Articles 10,12,14 et par-
fois les Articles 15 et 35, les études consacrées à ces articles
doivent également être consultées si on veut se faire une idée
plus complète des questions d'ordre constitutionnel concer-
nant la compétence de l'Assemblée générale et du Conseil de
sécurité eu égard au maintien de la paix et de la sécurité inter-
nationales.

3. La pratique suivie par l'Assemblée générale en ce qui
concerne le désarmement et la réglementation des arme-
ments est étudiée dans les Généralités où sont également
exposés les critères appliqués pour l'établissement des an-
nexes I et II. L'annexe III contient une liste des décisions de
l'Assemblée générale concernant le désarmement et la régle-
mentation des armements, dans laquelle sont indiquées les
séances au cours desquelles les résolutions ont été adoptées,
le résultat des votes et le numéro des résolutions pertinentes
adoptées par l'Assemblée générale.

4. De même que dans le Répertoire et ses Suppléments nosl,
2 et 3, les annexes à la présente étude n'ont d'autre but que
de donner au lecteur une idée du champ et du type des activi-
tés de l'Assemblée générale qui se rapportent à l'Article 11.
En conséquence, il n'y a pas lieu de leur accorder, du point
de vue constitutionnel, une importance particulière.

I. —GÉNÉRALITÉS

5. Il a été fait explicitement mention de l'Article 11 ainsi
que de l'Article 12 dans un alinéa du préambule d'une ré-
solution1 adoptée par l'Assemblée générale à la vingt-
quatrième session. Toutefois, les dispositions de l'Article 11
n'ont fait l'objet d'aucune discussion d'ordre constitutionnel
au cours des débats qui ont précédé l'adoption de cette réso-
lution.

6. Cependant, l'Assemblée générale a adopté un certain
nombre de résolutions contenant des recommandations con-
cernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales
ou appelant l'attention du Conseil de sécurité sur des situa-
tions considérées comme mettant en danger ou semblant
mettre en danger la paix et la sécurité internationales, et a prié
le Conseil de sécurité de prendre certaines mesures pour
régler ces questions2.

7. Des références occasionnelles, explicites ou non, ont été
faites à l'Article 11 au cours de l'examen par l'Assemblée
générale des questions ci-après : politique d'apartheid du
Gouvernement de la République sud-africaine3, situation au

Moyen-Orient4, question du Sud-Ouest africain5 et renforce-
ment de la sécurité internationale6.

8. En outre, l'Article 11 a été explicitement invoqué dans
une lettre7 adressée au Secrétaire général demandant la con-
vocation d'une session extraordinaire d'urgence de l'Assem-
blée générale.

A. — Critères appliqués pour l'établissement
des annexes I, II et in

9. Les annexes I et II ont uniquement pour but de donner au
lecteur une vue globale du champ et de la nature des mesures
prises par l'Assemblée générale dans le domaine de la paix
et de la sécurité internationales, et ne doivent donc pas être
considérées comme une tentative de classer les résolutions de
l'Assemblée générale en fonction des divers domaines d'ap-
plication de l'Article 11 et encore moins comme une tentative
d'interpréter leur portée en ce qui concerne l'application dû-
dit article.

10. Les résolutions énumérées dans les annexes I et II com-
prennent celles qui concernent les questions se rapportant
aux principes généraux de la coopération pour le maintien de
la paix et de la sécurité internationales (section A), les ques-
tions se rapportant aux principes régissant le désarmement et
la réglementation des armements (section B) et les questions
relatives au maintien de la paix et de la sécurité internatio-
nales traitées dans le Résumé analytique, ainsi que d'autres
questions portées à l'attention de l'Assemblée générale par
référence expresse ou explicite au paragraphe 2 de l'Ar-
ticle 35 de la Charte et ayant, par conséquent, un rapport pos-
sible avec le paragraphe 2 de l'Article 11. Certaines des ré-
solutions indiquées dans la section C de l'annexe II ont été
examinées à la Quatrième et à la Cinquième Commissions;
elles figurent dans cette section, soit parce que des discus-
sions d'ordre constitutionnel touchant ces résolutions sont
examinées dans la présente étude, soit parce qu'elles com-
prennent des dispositions dans lesquelles l'attention du Con-
seil de sécurité est appelée sur des questions que l'Assemblée
générale a étudiées, a prié le Conseil de sécurité d'examiner,
ou a recommandé au Conseil de sécurité de régler en prenant
les mesures voulues. L'annexe II est réservée aux résolutions
qui semblent avoir un rapport avec les dispositions de l'Ar-
ticle 11.

11. L'annexe III contient une liste des décisions de
l'Assemblée générale concernant le désarmement et la régle-
mentation des armements, avec l'indication des propositions
qui étaient à l'origine de ces décisions ainsi que des dates
auxquelles celles-ci ont été prises et du résultat des votes.

B. — Destinataires des recommandations
de l'Assemblée générale

12. Les recommandations de l'Assemblée générale se
rapportant aux principes généraux de la coopération interna-
tionale pour le maintien de la paix et de la sécurité internatio-
nales ont été adressées à tous les Etats Membres de l'Orga-
nisation des Nations Unies8, à certains Etats Membres de
l'Organisation des Nations Unies9, au Conseil de sécurité 10,
à des organes subsidiaires de l'Organisation des Nations
Unies11, à tous les Etats12, aux Etats13, à des institutions spé-
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cialisées et à d'autres organismes internationaux14 et au
Secrétaire général15.

C. — Pratique suivie par l'Assemblée générale en ce qui
concerne le désarmement et la réglementation des
armements

13. Au cours de la période considérée, l'Assemblée géné-
rale a poursuivi ses efforts en faveur du désarmement et de la
réglementation des armements, ce qui l'a amenée à adopter
un certain nombre de résolutions. Les dispositions pertinen-
tes de ces résolutions sont résumées dans la section B de l'an-
nexe II. Dans ces résolutions, l'Assemblée générale s'est
adressée aux Etats Membres de l'Organisation des Nations
Unies16, à certains Etats Membres de l'Organisation des Na-
tions Unies17, à des organes de l'Organisation des Nations
Unies18, aux Etats dotés ou non d'armes nucléaires19, à la
future « conférence mondiale du désarmement »20, à la Con-
férence du Comité des dix-huit puissances sur le désarme-
ment21 , à tous les Etats et tous les gouvernements22, à certains
Etats23, à des institutions spécialisées et autres organes inter-
nationaux24, au Président de l'Assemblée générale25, au
Secrétaire général26, à des organismes scientifiques natio-
naux et internationaux27 et aux sources internationales de fi-
nancement28.

14. Ces résolutions portaient sur divers aspects du désar-
mement et de la réglementation des armements. Certaines
d'entre elles sont décrites brièvement ci-dessous soit pour
illustrer les mesures prises par l'Assemblée générale dans ce
domaine, soit pour faire le point de la situation en ce qui con-
cerne les sujets étudiés dans le Supplément n° 3 du Réper-
toire, telle qu'elle se présentait à la fin de la période considé-
rée.

15. Dans sa résolution 2373 (XXII), l'Assemblée générale
s'est notamment félicitée du « Traité sur la non-prolifération
des armes nucléaires » et a exprimé l'espoir que les adhé-
sions au Traité seraient aussi nombreuses que possible de la
part « tant des Etats dotés d'armes nucléaires que des Etats
non dotés d'armes nucléaires ».

16. Dans sa résolution 2286 (XXII), l'Assemblée générale
a notamment accueilli « avec la plus grande satisfaction » le
« Traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amé-
rique latine » (Traité de Tlatelolco), invité les puissances
dotées d'armes nucléaires à signer et à ratifier le Protocole
pertinent du Traité et prié tous les Etats de prêter leur coopé-
ration pleine et entière pour que le statut défini dans le Traité
jouisse du respect universel.

17. Dans sa résolution 2656 A-D (XXIII), l'Assemblée
générale a notamment noté que, conformément à sa résolu-
tion 2346 B (XXII), la Conférence d'Etats non dotés d'armes
nucléaires s'était tenue à Genève du 29 août au 28 septembre
1968; fait sienne la Déclaration de la Conférence; prié le
Secrétaire général de prendre un certain nombre de mesures
visant à s'assurer la coopération des Etats Membres et mem-
bres des institutions spécialisées et de l'Agence internatio-
nale de l'énergie atomique; renouvelé les recommandations
de la Conférence relatives à la création des zones exemptes
d'armes nucléaires; prié le Secrétaire général d'établir un
rapport sur la création, dans le cadre de l'Agence internatio-
nale de l'énergie atomique, d'un service international des
explosions nucléaires à des fins pacifiques, sous contrôle in-
ternational approprié; et prié instamment les Gouvernements

de l'URSS et des Etats-Unis d'engager sous peu des discus-
sions sur la limitation des systèmes offensifs et stratégiques
de vecteurs d'armes nucléaires et des systèmes de défense
contre les missiles balistiques.

18. Dans sa résolution 2603 A (XXIV), l'Assemblée géné-
rale a notamment déclaré contraire aux règles généralement
acceptées du droit international telles qu'elles étaient énon-
cées dans le Protocole concernant la prohibition d'emploi à
la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de
moyens bactériologiques, signé à Genève le 17 juin 1925,
l'utilisation dans les conflits internationaux armés de : i) tout
agent chimique de guerre — substances chimiques, qu'elles
soient à l'état gazeux, liquide ou solide — en raison de ses
effets toxiques directs sur l'homme, les animaux ou les plan-
tes; ii) tout agent biologique de guerre — organismes
vivants, quelle qu'en soit la nature, ou produits infectieux qui
en seraient dérivés — dans l'intention de causer la maladie
ou la mort des personnes, des animaux ou des plantes et dont
les effets dépendaient de sa propension à se multiplier dans
la personne, l'animal ou la plante attaqués.

19. Dans sa résolution 2602 B (XXIV), l'Assemblée géné-
rale a fait sienne la décision qui avait été prise quant à l'élar-
gissement de la composition du « Comité des dix-huit
puissances sur le désarmement » par l'adjonction de huit
nouveaux membres et quant au remplacement de son titre par
celui de « Conférence du Comité du désarmement » et a
exprimé sa conviction que, pour apporter toute modification
à la composition de la Conférence du Comité du désarme-
ment, il y aurait lieu d'observer la procédure établie dans la
résolution 1722 (XVI) de l'Assemblée générale.

20. L'Assemblée générale a, à l'occasion, appuyé les
efforts déployés par des Etats Membres pour mener des
négociations sur le désarmement en dehors du cadre de l'Or-
ganisation des Nations Unies. C'est ainsi que, dans sa réso-
lution 2454 B (XXIII), elle a noté avec satisfaction l'accord
entre les Gouvernements de l'URSS et des Etats-Unis pour
engager des discussions bilatérales sur la réduction et la limi-
tation tant des systèmes offensifs et stratégiques de vecteurs
d'armes nucléaires que des systèmes de défense contre les
missiles balistiques.

21. A sa vingt-quatrième session, l'Assemblée générale,
dans sa résolution 2602 E (XXIV), a notamment réaffirmé la
responsabilité de l'Organisation des Nations Unies en ce qui
concerne la réalisation du désarmement et la nécessité de
poursuivre des négociations portant sur des mesures effi-
caces touchant la cessation prochaine de la course aux arme-
ments nucléaires et le désarmement nucléaire, ainsi que sur
un traité prévoyant un désarmement général et complet sous
un contrôle international strict et efficace. Au paragraphe 1
de cette résolution, elle a déclaré la décennie commençant en
1970 Décennie du désarmement.

n. — RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

A. — Relation entre les responsabilités de l'Assemblée
générale et la responsabilité principale du Conseil
de sécurité en ce qui concerne les questions relatives
au maintien de la paix et de la sécurité internatio-
nales
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1. RÉSOLUTIONS 2220 (XXI), 2249 (S-V), 2308 (XXII),
2451 (XXHI) ET 2576 (XXIV) CONCERNANT L'ÉTUDE
D'ENSEMBLE DE TOUTE LA QUESTION DES OPÉRATIONS DE
MAINTIEN DE LA PAIX SOUS TOUS LEURS ASPECTS

22. On trouvera exposé, dans le cas précis étudié dans la
présente section, les questions particulières qui se sont
posées lors des discussions d'ordre constitutionnel sur la por-
tée générale de l'Article 11. Alors que la question sur laquelle
l'attention de l'Assemblée générale était appelée était celle
des opérations de maintien de la paix et de la responsabilité
de leur autorisation, de leur financement et de leur organisa-
tion, la question d'ordre constitutionnel soulevée portait sur
la relation entre la responsabilité du Conseil de sécurité et
celle de l'Assemblée générale en matière de maintien de la
paix et de la sécurité internationales.

a) Déroulement des débats

23. Pour donner suite à la résolution 2053 (XX) de
l'Assemblée générale, le Comité spécial des opérations de
maintien de la paix a présenté son troisième rapport29 à la
vingt et unième session de l'Assemblée générale. A sa 1415e

séance plénière, l'Assemblée générale a décidé d'inscrire à
son ordre du jour la question intitulée « Etude d'ensemble de
toute la question des opérations du maintien de la paix sous
tous leurs aspects : rapport du Comité spécial des opérations
de maintien de la paix ». La question a été examinée par la
Commission politique spéciale. Six projets de résolution et
divers amendements ont été présentés au cours du débat à la
Commission. Certaines dispositions de ces résolutions et
amendements se référaient implicitement à l'Article 11, en
particulier eu égard aux responsabilités respectives de l'As-
semblée générale et du Conseil de sécurité dans ce dom-
aine30. Toutefois, l'Assemblée générale n'a pas voté sur les
recommandations de la Commission politique spéciale, mais,
à sa 1499e séance, le 19 décembre 1966, elle a adopté3I un
autre projet de résolution présenté par 18 puissances
(A/L.515) tendant à ce qu'elle renvoie le rapport à la cin-
quième session extraordinaire et prié le Comité spécial des
opérations de maintien de la paix de poursuivre ses travaux
et de lui faire rapport lors de la cinquième session extraordi-
naire.

24. Conformément à la requête contenue dans la résolu-
tion 2220 (XXI), le Comité spécial des opérations de main-
tien de la paix a présenté son quatrième rapport32 qui a été
examiné par l'Assemblée générale au cours de la cinquième
session extraordinaire. A sa 1521e séance plénière, le 23 mai
1967, l'Assemblée générale a adopté33 un projet de résolution
(A/6654) qui avait été proposé par le Comité spécial des
opérations de maintien de la paix. Aux termes de cette réso-
lution, l'Assemblée générale a prié le Comité spécial des
opérations de maintien de la paix de poursuivre l'étude de la
question spécialement en ce qui concerne les méthodes de
financement des futures opérations de maintien de la paix
conformément à la Charte ainsi que les moyens, les services
et le personnel que les Etats Membres pourraient fournir et
de faire rapport à l'Assemblée générale, lors de sa vingt-
deuxième session, sur l'état d'avancement de ses travaux.

25. A sa vingt-deuxième session, l'Assemblée générale a
été saisie d'un nouveau rapport34 du Comité spécial con-
formément à la résolution 2249 (S-V). Sur recommandation

de la Commission politique spéciale, l'Assemblée générale a
adopté la résolution 2308 (XXII) aux termes de laquelle elle
a de nouveau prié le Comité spécial de poursuivre la tâche qui
lui avait été assignée et d'établir, pour le 1er juillet 1968, son
rapport sur les progrès réalisés.

26. A sa vingt-troisième session, l'Assemblée générale a
été saisie de deux rapports35 du Comité spécial des opérations
de maintien de la paix. A la suite des délibérations qui se sont
déroulées à la Commission politique spéciale et en séance
plénière, l'Assemblée générale a adopté la résolution 2451
(XXIII) aux termes de laquelle elle a notamment prié le Co-
mité spécial de présenter à la vingt-quatrième session de
l'Assemblée un rapport d'ensemble sur les observateurs mi-
litaires de l'Organisation des Nations Unies désignés ou
mandatés par le Conseil de sécurité aux fins de missions
d'observation.

27. A sa vingt-quatrième session, l'Assemblée générale a
été saisie d'un autre rapport36 du Comité spécial des opéra-
tions de maintien de la paix. Sur recommandation de la Com-
mission politique spéciale37, l'Assemblée générale a adopté
la résolution 2576 (XXIV) aux termes de laquelle elle a prié
le Comité spécial de lui présenter, lors de la vingt-cinquième
session, un rapport d'ensemble sur les observateurs militaires
de l'Organisation des Nations Unies désignés ou mandatés
par le Conseil de sécurité aux fins de missions d'observation
en application de résolutions du Conseil ainsi qu'un rapport
sur les travaux que le Comité spécial serait en mesure
d'entreprendre en ce qui concerne tous autres modes d'opé-
rations de maintien de la paix.

b) Résumé de la discussion de fond

28. Au cours de l'examen du point de l'ordre du jour inti-
tulé « Etude d'ensemble de toute la question des opérations
du maintien de la paix sous tous leurs aspects »38, on a fait
valoir, d'une part, que s'il était indéniable que le Conseil de
sécurité avait la responsabilité principale du maintien de la
paix et de la sécurité internationales il n'en avait pas la res-
ponsabilité exclusive : en fait la responsabilité du maintien de
la paix et de la sécurité internationales était également con-
fiée, de manière expresse, à l'Assemblée générale par les dis-
positions pertinentes de la Charte, en particulier celles qui
figuraient aux Articles 10,11 et 12, en vue d'empêcher que
l'action de l'Organisation des Nations Unies dans le domaine
du maintien de la paix ne soit paralysée au cas où le Conseil
de sécurité manquerait à s'acquitter de sa responsabilité du
fait que l'unanimité ne pouvait pas se réaliser parmi ses
membres permanents. En adoptant le principe que les déci-
sions du Conseil devaient recueillir l'unanimité de ses mem-
bres permanents, les auteurs de la Charte n'avaient pas
entendu priver l'Assemblée générale de la possibilité d'agir
en matière de maintien de la paix si le Conseil ne le faisait
pas. De plus, le paragraphe 2 de l'Article 11 conférait à
l'Assemblée générale le droit de discuter toutes questions se
rattachant au maintien de la paix et de la sécurité internatio-
nales et, sous réserve des limitations énoncées à l'Article 12,
de faire des recommandations sur toutes questions de ce
genre. En conséquence, la Charte avait prévu que l'Organi-
sation des Nations Unies devait être en mesure de faire face
promptement et efficacement à la nécessité d'entreprendre
toute action dûment autorisée pour maintenir la paix et la
sécurité. On a également soutenu que l'Assemblée générale
et le Conseil de sécurité exerçaient conjointement la respon-
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sabilité du maintien de la paix et de la sécurité et que leurs
attributions respectives dans ce domaine étaient non seule-
ment compatibles, mais complémentaires étant donné les
dispositions des Articles 10,11,12,14,15 et 35.

29. On a, d'autre part, fait valoir que s'il ne fallait pas mini-
miser le rôle confié à l'Assemblée générale par les Arti-
cles 10, 11, 12 et 14 on ne pouvait pas néanmoins soutenir
que les opérations de maintien de la paix étaient de la com-
pétence non seulement du Conseil de sécurité mais aussi de
l'Assemblée générale car une telle assertion était incompati-
ble avec le Chapitre VII de la Charte qui énonçait la compé-
tence exclusive du Conseil en la matière. On a également
contesté l'idée selon laquelle certaines actions liées à
l'emploi de la force armée pouvaient être décidées par
l'Assemblée générale en vertu du Chapitre VI. Selon la
Charte, le Conseil de sécurité était seul compétent pour con-
clure des accords avec les Etats Membres au sujet de la four-
niture de forces armées et de facilités. On a également fait
valoir que, conformément aux dispositions du Chapitre VII,
le recours à une action préventive ou coercitive ne pouvait
être décidé que par le Conseil de sécurité. Toutefois, il ne
fallait pas en conclure que l'Assemblée générale ne pouvait
pas s'occuper de problèmes ou de situations menaçant la paix
et la sécurité, ce qu'elle était habilitée à faire en vertu des
Articles 10, 11 et 12. Non seulement l'Assemblée générale
pouvait discuter de ces questions, mais elle pouvait aussi pré-
senter des recommandations appropriées au Conseil. Ce que
l'Assemblée générale ne pouvait pas faire, c'était prendre des
décisions dont la mise en œuvre devait s'accompagner de
mesures impliquant l'emploi de la force. La Charte réservait
ce droit uniquement au Conseil de sécurité.

30. On a également soutenu que la répartition des attribu- •
lions entre le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale en
ce qui concerne les affaires menaçant la paix mondiale était
essentiellement fondée sur le paragraphe 2 de l'Article 11.
L'Assemblée générale pouvait entreprendre des opérations
telles qu'observation, surveillance ou enquête, pourvu que
ces opérations ne soient pas exécutées par des unités placées
sous commandement militaire. Le concept de maintien de la
paix impliquait deux catégories de mesures très différentes
qui ne devaient pas être confondues : celles qui s'accompa-
gnaient de mesures coercitives conformément au Chapi-
tre VII de la Charte, qui relevaient de la compétence exclu-
sive du Conseil de sécurité, et celles, prévues au Chapitre VI,
qui pouvaient être entreprises sur l'initiative soit du Conseil
de sécurité, soit de l'Assemblée générale.

**B. — Signification et portée du mot « action »
tel qu'il est employé au paragraphe 2 de l'Article 11

**C. — Etendue de la compétence et des pouvoirs de l'As-
semblée générale touchant toute question « qui
appelle une action »

**D. — Force des décisions de l'Assemblée générale con-
cernant l'obligation imposée aux Etats Membres
par le paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte

**E. — Nature et limite du pouvoir d'investigation de
l'Assemblée générale pour les questions relatives
au maintien de la paix et de la sécurité interna-
tionales
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ANNEXE I

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

A. —POINTS DE L'ORDRE DU JOUR SE RAPPORTANT AUX PRINCIPES GÉNÉRAUX
DE LA COOPÉRATION POUR LE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SÉCURITÉ INTERNATIONALES

Session de l'Assemblée générale,
numéro et intitulé du point

Numéro
de la résolution

(XXI) 92 Stricte observation de l'interdiction de recourir à la menace ou à 2160 (XXI)
l'emploi de la force dans les relations internationales et du droit des
peuples à l'autodétermination

(XXI) 33 Etude d'ensemble de toute la question des opérations de maintien de 2220 (XXI)
la paix sous tous leurs aspects

(S-V) 8 Etude d'ensemble de toute la question des opérations de maintien de 2249 (S-V)
la paix sous tous leurs aspects

(XXII) 37 Etude d'ensemble de toute la question des opérations de maintien de 2308 (XXII)
la paix sous tous leurs aspects

(XXIII) 32 Etude d'ensemble de toute la question des opérations de maintien de 2451 (XXIII)
la paix sous tous leurs aspects

(XXIV) 35 Etude d'ensemble de toute la question des opérations de maintien de 2576 (XXIV)
la paix sous tous leurs aspects

(XXIV) 103 Renforcement de la sécurité internationale 2606 (XXIV)
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B. — POINT DE L'ORDRE DU JOUR SE RAPPORTANT AUX PRINCIPES
RÉGISSANT LE DÉSARMEMENT ET LA RÉGLEMENTATION DES ARMEMENTS

(XXI)

(XXI)

(XXI)

(XXI)

(XXI)

(XXI)

(XXII)

(XXII)

(XXII)

(XXII)

(XXII)

(XXII)

(XXIII)

(XXIII)

(XXIII)

(XXIV)

(XXIV)

(XXIV)

(XXIV)

97

26
27
28

29

98

91
%

29

30

31

28
27

28

96
29

104

30

31

Session de f Assemblée générale,
numéro et intitulé au point

Renonciation des Etats à toute action pouvant faire obstacle à la con-
clusion d'un accord sur la non-prolifération des armes nucléaires

Non-prolifération des armes nucléaires

Question du désarmement général et complet

Nécessité de suspendre d'urgence les essais nucléaires et thermonu-
cléaires

Question de la convocation d'une conférence pour la signature d'une
convention sur l'interdiction de l'emploi des armes nucléaires et
thermonucléaires

Elimination des bases militaires étrangères dans les pays d'Asie,
d'Afrique et d'Amérique latine

Traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine

Conclusion d'une convention sur l'interdiction de l'emploi des armes
nucléaires

Question du désarmement général et complet

Nécessité de suspendre d'urgence les essais nucléaires et thermonu-
cléaires

Elimination des bases militaires étrangères dans les pays d'Asie,
d'Afrique et d'Amérique latine

Non-prolifération des armes nucléaires

Question du désarmement général et complet

Nécessité de suspendre d'urgence les essais nucléaires et thermonu-
cléaires

Conférence d'Etats non dotés d'armes nucléaires

Question du désarmement général et complet

Question des armes chimiques et bactériologiques (biologiques)

Nécessité de suspendre d'urgence les essais nucléaires et thermonu-
cléaires

Conférence d'Etats non dotés d'armes nucléaires

Numéro
de la résolution

2149 (XXI)

2153 (XXI)

2162 (XXI)

2163 (XXI)

2164 (XXI)

2165 (XXI)

2286 (XXII)

2289 (XXII)

2342 (XXII)

2343 (XXII)

2344 (XXII)

2346 (XXII)

2454 (XXIII)

2455 (XXIII)

2456 (XXIII)

2602 (XXIV)

2603 (XXIV)

2604 (XXIV)

2605 (XXIV)

**C. — POINTS DE L'ORDRE DU JOUR AYANT UN CARACTÈRE POLITIQUE GÉNÉRAL ET SE RAPPORTANT
NOTAMMENT AUX PRINCIPES RÉGISSANT LE DÉSARMEMENT ET LA RÉGLEMENTATION DES ARMEMENTS

D. — POINTS DE L'ORDRE DU JOUR SE RAPPORTANT AU MAINTIEN
DE LA PAIX ET DE LA SÉCURITÉ INTERNATIONALES

Session de TA ssenMée générale,
numéro et intitulé du point

Numéro
de la résolution

(XXI) 23 Question de la Rhodes ie du Sud 2151 (XXI)

(XXI) 67 Question des territoires administrés par le Portugal 2184 (XXI)

(XXI) 34 Politique d'apartheid du Gouvernement de la République sud-afric- 2202 A (XXI)
aine

(XXI) 3 let 93 Question de Corée 2224 (XXI)

(XXII) 33 Question de Corée 2269 (XXII)

(XXII) 66 Question des territoires administrés par le Portugal 2270 (XXII)

(XXII) 35 Politique d'apartheid du Gouvernement de la République sud-afric- 2307 (XXII)
aine

(XXII) 64 Question du Sud-Ouest africain 2372 (XXII)
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(ES-V)

(XXIII)

(XXIII)

(XXIII)

(XXIII)

(XXIV)

(XXIV)

(XXIV)

(XXIV)

(XXIV)

5

23

65

31

25

64

34

102

99

64

Session de F Assemblée générale,
numéro et intitulé du point

Lettre, en date du 13 juin 1967, du Ministre des affaires étrangères de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques

Question de la Rhodésie du Sud

Question des territoires administrés par le Portugal

Politique d'apartheid du Gouvernement sud-africain

Question de Corée

Question de Namibie

Politique d'apartheid du Gouvernement sud-africain

Question de la Rhodésie du Sud

Question de Corée

Question de Namibie

Numéro
de la résolution

2252 (ES-V)
2253 (ES-V)
2254 (ES-V)
2255 (ES-V)
2256 (ES-V)
2257 (ES-V)

2383 (XXIII)

2395 (XXIII)

23% (XXIII)

2466 (XXIII)

2498 (XXIV)

2506 B (XXIV)

2508 (XXIV)

25 16 (XXIV)

25 17 (XXIV)

**E. — POINTS DE L'ORDRE DU JOUR SE RAPPORTANT AU MAINTIEN DE LA PAIX INTERNATIONALE
ET AUX PRINCIPES GÉNÉRAUX DE COOPÉRATION DANS CE DOMAINE

ANNEXE II

Liste des dispositions des résolutions de l'Assemblée générale ayant trait à l'Article 11

A. — DISPOSITIONS SE RAPPORTANT AUX PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA COOPÉRATION
POUR LE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SÉCURITÉ INTERNATIONALES

Numéro et intitulé
de la résolution Abstentions Résumé des dispositions'

2160 (XXI). Stricte observation de l'interdic-
tion de recourir à la menace ou à l'emploi de
la force dans les relations internationales et
du droit des peuples à l'autodétermination

98

2606 (XXIV). Renforcement de la sécurité
internationale

Adoptée sans opposition

Réaffirme que les Etats doivent respecter strictement, dans
leurs relations internationales, l'interdiction de la menace ou
de l'emploi de la force, contre l'intégrité territoriale ou l'in
dépendance politique de tout Etat et que toute action faisant
appel à la contrainte qui prive les peuples soumis à la domi-
nation étrangère de leur droit à l'autodétermination constitue
une violation de la Charte des Nations Unies (par. 1); adresse
un appel urgent aux Etats pour qu'ils renoncent à toute action
contraire aux principes fondamentaux susmentionnés et s'en
abstiennent, et veillent à ce que leurs activités, dans les rela-
tions internationales, soient en complète harmonie avec les
intérêts de la paix internationale et de la sécurité et fassent
tous leurs efforts en vue de réduire la tension internationale,
de renforcer la paix et de promouvoir les relations amicales
et la coopération entre les Etats (par. 2).

Déclare que l'Assemblée générale est consciente des res-
ponsabilités qui lui incombent en ce qui concerne la paix et
la sécurité internationales; exprime la conviction que la sécu-
rité internationale est subordonnée au développement d'un
ordre juridique mondial fondé sur la justice et l'application
rigoureuse des principes de l'Organisation des Nations Unies
par tous les Etats sans exception; sa profonde préoccupation
en raison de la poursuite de la course aux armements qui
constitue une menace permanente à la paix et à la sécurité; la
conviction qu'il est urgent d'accroître l'efficacité de l'Orga-
nisation des Nations Unies en tant qu'instrument du maintien
de la paix et de la sécurité internationales (1", 3*, 6e et 8e ali-
néas du préambule); estime que, à l'occasion du vingt-cin-
quième anniversaire de l'Organisation des Nations Unies,
l'Assemblée générale devrait examiner des recommanda-
tions appropriées en ce qui concerne le renforcement de la
sécurité internationale; invite les Etats Membres à étudier les
propositions et déclarations faites lors de l'examen de la
question et les prie de faire part au Secrétaire général de leurs
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Vole

Numéro tl intitulé
de la résolution Pour Contre Résumé des dispositions'

vues ainsi que de toutes mesures qu'ils pourraient prendre
pour renforcer la paix et la sécurité internationales; et prie le
Secrétaire général de présenter à l'Assemblée générale, lors
de sa vingt-cinquième session, un rapport sur les communi-
cations qu'il aura reçues sur ce sujet (par. 1,2, 3 et S).

B. — DISPOSITIONS SE RAPPORTANT AUX PRINCIPES RÉGISSANT LE DÉSARMEMENT
ET LA RÉGLEMENTATION DES ARMEMENTS

Numéro et intitulé
de la résolution Pour Résumé des dispositions1

2149 (XXI). Renonciation des Etats à toute
action pouvant faire obstacle à la conclusion
d'un accord sur la non-prolifération des ar-
mes nucléaires

2153 A (XXI). Non-prolifération des armes
nucléaires

110

97

2153 B (XXI). Non-prolifération des armes
nucléaires

48

2162 A (XXI). Question du désarmement gé-
néral et complet

Adoptée à l'unanimité

2162 B (XXI). Question du désarmement
général et complet

91

1 Prie instamment tous les Etats, en attendant la conclusion
d'un traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, de
prendre toutes les mesures nécessaires en vue de faciliter et
de mener à bien le plus rapidement possible la conclusion
d'un tel traité et de s'abstenir de toute action qui pourrait faire
obstacle à la conclusion d'un accord sur la non-prolifération
des armes nucléaires (al. a et b du dispositif).

3 Demande instamment à tous les Etats de prendre toutes les
mesures nécessaires pour assurer la conclusion, à une date
aussi rapprochée que possible, d'un traité sur la non-proli-
fération des armes nucléaires (par. 2); demande à toutes les
puissances dotées d'armes nucléaires de s'abstenir d'utiliser
ou de menacer d'utiliser de telles armes contre les Etats qui
pourraient conclure des traités visant à la réalisation du dé-
sarmement général et complet et, plus particulièrement, du
désarmement nucléaire (par. 3); prie la Conférence du Comité
des dix-huit puissances sur le désarmement d'examiner la
proposition tendant à ce que les puissances dotées d'armes
nucléaires donnent l'assurance qu'elles n'utiliseront ni ne
menaceront d'utiliser de telles armes contre les Etats non do-
tés d'armes nucléaires (par. 4); prie la Conférence du Comité
des dix-huit puissances sur le désarmement de présenter à
l'Assemblée générale, à une date rapprochée, un rapport sur
les résultats de ses travaux relatifs à la question (par. 8).

59 Décide de convoquer une conférence d'Etats non dotés
d'armes nucléaires qui se réunirait en juillet 1968 au plus tard
pour examiner notamment les questions suivantes : a) de
quelle manière la sécurité des Etats non nucléaires peut-elle
être le mieux assurée ? b) de quelle manière les puissances
non nucléaires peuvent-elles coopérer entre elles pour préve-
nir la prolifération des armes nucléaires ? c) comment les
matériels nucléaires peuvent-ils être utilisés à des fins exclu-
sivement pacifiques ? (par. 1); prie le Président de l'Assem-
blée générale de constituer un comité préparatoire, largement
représentatif des Etats non dotés d'armes nucléaires, qui
prendra les arrangements appropriés en vue de la convocation
de la conférence et rendra compte à ce sujet à l'Assemblée
générale lors de sa prochaine session (par. 2).

Prie le Secrétaire général de rédiger un rapport concis sur
les effets de l'utilisation éventuelle des armes nucléaires et
sur les incidences que pourraient avoir sur les Etats, tant sur
le plan économique que sur celui de leur sécurité, l'acqui-
sition et le développement plus poussé de ces armes (par. 1);
recommande que le rapport soit fondé sur des renseignements
accessibles et préparé avec l'aide d'experts consultants qua-
lifiés et que le rapport soit publié et transmis aux gou-
vernements des Etats Membres (par. 2 et 3); recommande aux
gouvernements de tous les Etals Membres de donner une
large diffusion à ce rapport, de manière à en faire connaître la
teneur au public (par. 4).

4 Invite tous les Etats à se conformer strictement aux objec-
tifs et aux principes du Protocole concernant la prohibition
d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou simi-
laires et de moyens bactériologiques, signé à Genève le
17 juin 1925, et condamne tout acte contraire à ces objectifs
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2162 C (XXI). Question du désarmement
général et complet

98

2 163 (XXI). Nécessité de suspendre d'ur-
gence les essais nucléaires et thermonu-
cléaires

100

2164 (XXI). Question de la convocation
d'une conférence pour la signature d'une
convention sur l'interdiction de l'emploi des
armes nucléaires et thermonucléaires

2165 (XXI). Elimination des bases militaires
étrangères dans les pays d'Asie, d'Afrique et
d'Amérique latine

80

94

2186 (XXII). Traité visant l'interdiction des
armes nucléaires en Amérique latine

82

2289 (XXII). Conclusion d'une convention
sur l'interdiction de l'emploi des armes nu-
cléaires

77

(par. 1); invite tous les Etats à adhérer au Protocole de
Genève du 17 juin 1925 (par. 2).

2 Prie la Conférence du Comité des dix-huit puissances sur
le désarmement de continuer à déployer de nouveaux efforts
en vue d'accomplir des progrès substantiels vers la réalisa-
tion d'un accord sur la question du désarmement général et
complet sous un contrôle international efficace ainsi que sur
les mesures connexes, en particulier sur un traité internatio-
nal visant à empêcher la prolifération des armes nucléaires et
sur le parachèvement du traité interdisant les essais d'armes
nucléaires, à l'effet d'y inclure les essais souterrains d'armes
nucléaires (par. 1); décide de renvoyer à ladite Conférence
tous les documents et comptes rendus des séances de la Pre-
mière Commission ayant trait à toutes les questions liées à
celle du désarmement (par. 2); prie la Conférence de repren-
dre ses travaux aussitôt que possible et de rendre compte à
l'Assemblée générale, comme il appartiendra, des progrès
réalisés (par. 3).

2 Demande instamment à tous les Etats qui ne l'ont pas
encore fait d'adhérer au Traité interdisant les essais d'annes
nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace extra-atmosphé-
rique et sous l'eau (par. 1); demande à tous les Etats dotés
d'armes nucléaires de suspendre les essais de telles armes
dans tous les milieux (par. 2); exprime l'espoir que les Etats
participeront à un échange international effectif de données
sismiques (par. 3); prie la Conférence du Comité des dix-huit
puissances sur le désarmement d'élaborer sans plus de retard
un traité interdisant les essais souterrains d'armes nucléaires
(par. 4).

23 Demande que la Conférence mondiale du désarmement
qui se tiendra prochainement examine attentivement la ques-
tion de la signature d'une convention sur l'interdiction de
l'emploi des armes nucléaires et thermonucléaires (disposi-
tif).

10 Considère que cette question est d'une importance pri-
mordiale et qu'elle nécessite donc un examen approfondi en
raison de ses répercussions sur la paix et la sécurité interna-
tionales (préambule); décide de renvoyer à la Conférence du
Comité des dix-huit puissances sur le désarmement, aux fins
d'examen et de rapport, tous les documents et comptes ren-
dus des séances de la Première Commission et des séances
plénières de l'Assemblée générale concernant cette question
(dispositif)-

28 Accueille avec la plus grande satisfaction le Traité visant
l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine, qui
constitue une réalisation d'importance historique dans le
cadre des efforts déployés pour éviter la prolifération des
armes nucléaires et assurer la paix et la sécurité internatio-
nales et qui, en même temps, consacre le droit des pays
d'Amérique latine d'utiliser l'énergie atomique à des fins
pacifiques avérées pour accélérer le développement écono-
mique et social des peuples (par. 1); prie tous les Etats de
prêter leur coopération pleine et entière pour que le statut
défini par le Traité jouisse du respect universel auquel les
principes élevés dont il s'inspire et les nobles objectifs qu'il
vise lui permettent de prétendre (par. 2); recommande aux
Etats signataires du Traité ou susceptibles de le devenir, et à
ceux qui sont visés dans le Protocole additionnel I, de s'ef-
forcer de prendre toutes les mesures qui dépendent d'eux
pour que le Traité soit rapidement mis en vigueur par le plus
grand nombre possible d'entre eux (par. 3); invite les puis-
sances dotées d'armes nucléaires à signer et à ratifier le plus
rapidement possible le Protocole additionnel II (par. 4).

29 Exprime la conviction de l'Assemblée générale qu'il est
nécessaire de poursuivre d'urgence l'examen de la question
de l'interdiction des armes nucléaires et de conclure une con-
vention internationale appropriée (par. 1); engage, par con-
séquent, tous les Etats à étudier, eu égard à la Déclaration
adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution 1653
(XVI), la question de l'interdiction des armes nucléaires
ainsi que les autres propositions pouvant être présentées sur
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2342 A (XXII). Question du désarmement
général et complet

113

2342 B (XXII). Question du désarmement gé-
néral et complet

113

2343 (XXII). Nécessité de suspendre d'ur- 103
gence les essais nucléaires et thermonu-
cléaires

2344 (XXII). Elimination des bases militaires 105
étrangères dans les pays d'Asie, d'Afrique et
d'Amérique latine

2346 A (XXII). Non-prolifération des armes 112
nucléaires

13

cette question et à entreprendre des négociations au sujet de
la conclusion d'une convention appropriée soit au moyen de
la convocation d'une conférence internationale, soit au sein
de la Conférence du Comité des dix-huit puissances sur le
désarmement, soit directement entre les Etats (par. 2); prie le
Secrétaire général de communiquer à tous les Etats Membres
de l'Organisation des Nations Unies et à la Conférence du
Comité des dix-huit puissances sur le désarmement le projet
de convention sur l'interdiction de l'emploi des armes
nucléaires présenté par l'Union des Républiques socialistes
soviétiques, ainsi que les procès-verbaux des séances portant
sur l'examen de la question (par. 3).

Prend acte avec satisfaction du rapport du Secrétaire
général qui constitue un exposé faisant autorité sur les effets
des armes nucléaires et sur les incidences de leur acquisition
et de leur développement plus poussé (par. 1); recommande
à la Conférence du Comité des dix-huit puissances sur le
désarmement de tenir compte du rapport et de ses conclu-
sions dans les efforts qu'elle déploie en vue de réaliser le
désarmement général et complet sous un contrôle internatio-
nal efficace (par. 4); recommande à tous les gouvernements
de diffuser largement le rapport et de le publier dans leurs
langues respectives, selon qu'il appartiendra, de façon à en
faire connaître la teneur au public (par. 6); invite les organi-
sations intergouvemementales, les institutions spécialisées et
l'Agence internationale de l'énergie atomique ainsi que les
organisations non gouvernementales nationales et internatio-
nales à utiliser tous les moyens dont elles disposent pour faire
largement connaître le rapport (par. 7).

Prie la Conférence du Comité des dix-huit puissances sur
le désarmement de reprendre aussitôt que possible l'examen
de la question du désarmement général et complet confor-
mément à la résolution 2162 C (XXI) de l'Assemblée géné-
rale (par. 1); décide de renvoyer à ladite Conférence tous les
documents et procès-verbaux des séances de la Première
Commission et des séances plénières de l'Assemblée géné-
rale concernant la question (par. 2); prie la Conférence de
faire rapport à l'Assemblée générale, lors de sa vingt-
troisième session, sur les progrès réalisés en ce qui concerne
la question du désarmement général et complet (par. 3).

Demande instamment à tous les Etats qui ne l'ont pas
encore fait d'adhérer sans plus tarder au Traité interdisant les
essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace
extra-atmosphérique et sous l'eau (par. 1); demande à tous
les Etats dotés d'armes nucléaires de suspendre les essais de
telles armes dans tous les milieux (par. 2); exprime l'espoir
que les Etats participeront à un échange international effectif
de données sismiques (par. 3); prie la Conférence du Comité
des dix-huit puissances sur le désarmement d'entreprendre
d'urgence l'élaboration d'un traité interdisant les essais sou-
terrains d'armes nucléaires et de faire rapport à ce sujet à
l'Assemblée générale lors de sa vingt-troisième session
(par. 4).

Prie la Conférence du Comité des dix-huit puissances sur
le désarmement de reprendre l'examen de la question de
l'élimination des bases militaires étrangères dans les pays
d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, conformément à la
résolution 2165 (XXI) de l'Assemblée générale (par. 1); prie
ladite Conférence de faire rapport à l'Assemblée générale,
lors de sa vingt-troisième session, sur les progrès réalisés en
ce qui concerne cette question (par. 2).

Réaffirme les décisions antérieures de l'Assemblée géné-
rale sur cette question (par. 1); demande à la Conférence du
Comité des dix-huit puissances sur le désarmement de pour-
suivre d'urgence ses travaux en tenant dûment compte de
toutes les propositions qui ont été soumises au Comité et des
opinions que les Etats Membres ont exprimées au cours de la
vingt-deuxième session de l'Assemblée générale (par. 2);
prie ladite Conférence de soumettre à l'Assemblée générale,
le 25 mars 1968 au plus tard, un rapport complet sur les
négociations concernant un projet de traité sur la non-proli-
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fération des armes nucléaires, accompagné des documents et
comptes rendus pertinents (par. 3); recommande que, une
fois reçu ledit rapport, les consultations voulues soient entre-
prises en vue de fixer une date rapprochée après le 15 mars
1968 pour la reprise de la vingt-deuxième session de
l'Assemblée générale aux fins de l'examen de ce point de
l'ordre du jour (par. 4).

2346 B (XXII). Non-prolifération des armes
nucléaires

110 Fait siennes les recommandations du Comité préparatoire
de la Conférence d'Etats non nucléaires dotés d'armes nu-
cléaires sous réserve du paragraphe suivant (par. 1); décide
que la Conférence d'Etats non dotés d'armes nucléaires se
tiendra à Genève, du 29 août au 28 septembre 1968 (par. 2);
décide d'inviter à la Conférence les Etats non dotés d'armes
nucléaires qui sont Membres de l'Organisation des Nations
Unies ou membres d'institutions spécialisées ou de l'Agence
internationale de l'énergie atomique (par. 3); prie le Secré-
taire général de prendre les arrangements appropriés en vue
de convoquer la Conférence, conformément aux recomman-
dations du Comité préparatoire (par. 4).

2454 A (XXIII). Question du désarmement
général et complet

107 Considère que l'éventualité de l'emploi d'armes chimi-
ques ou bactériologiques constitue une grave menace pour
l'humanité (préambule); prie le Secrétaire général d'établir
un rapport concis, conformément à la proposition figurant
dans l'introduction à son rapport annuel sur l'activité de
l'Organisation, présenté à l'Assemblée générale lors de sa
vingt-troisième session, et conformément à la recommanda-
tion formulée par la Conférence du Comité des dix-huit puis-
sances sur le désarmement (par. 1); recommande que ce rap-
port soit fondé sur des renseignements accessibles et établi
avec le concours d'experts consultants qualifiés désignés par
le Secrétaire général compte tenu des vues exprimées et des
suggestions formulées pendant la discussion de cette ques-
tion à la vingt-troisième session de l'Assemblée générale
(par. 2); invite les gouvernements ainsi que les institutions et
organisations scientifiques nationales et internationales à
coopérer avec le Secrétaire général pour l'établissement de
ce rapport (par. 3); demande que ce rapport soit communiqué
à la Conférence du Comité des dix-huit puissances sur le
désarmement, au Conseil de sécurité et à l'Assemblée géné-
rale à une date rapprochée, si possible avant le 1er juillet
1969, et aux gouvernements des Etats Membres en temps
voulu pour que le rapport puisse être examiné à la vingt-qua-
trième session de l'Assemblée générale (par. 4); recom-
mande aux gouvernements de donner une large diffusion à
ce rapport dans leurs langues respectives, en utilisant les
moyens de communication à leur disposition, de manière à
en faire connaître la teneur au public (par. 5); invite de nou-
veau tous les Etats à se conformer strictement aux principes
et objectifs du Protocole concernant la prohibition d'emploi
à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de
moyens bactériologiques, signé à Genève le 17 juin 1925, et
invite tous les Etats à y adhérer (par. 6).

2454 B (XXIII). Question du désarmement
général et complet

109 Demande à la Conférence du Comité des dix-huit puis-
sances sur le désarmement de déployer de nouveaux efforts
en vue d'assurer un progrès sensible sur la voie d'un accord
touchant la question du désarmement général et complet
sous un contrôle international efficace et d'analyser d'ur-
gence les plans déjà à l'étude ainsi que ceux qui pourraient
être présentés afin, notamment, d'étudier comment des pro-
grès rapides pourraient être accomplis dans le domaine du
désarmement nucléaire (par. 1); prie en outre la Conférence
de poursuivre les efforts urgents qu'elle déploie en vue de
négocier des mesures accessoires de désarmement (par. 2);
décide de renvoyer à la Conférence tous les documents et
comptes rendus des séances de la Première Commission con-
cernant l'ensemble de la question du désarmement (par. 3);
prie la Conférence de reprendre aussitôt que possible ses tra-
vaux et de faire rapport à l'Assemblée générale, selon qu'il
conviendra, sur les progrès réalisés (par. 4).
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2455 (XXIII). Nécessité de suspendre d'ur- 109
gence les essais nucléaires et thermonu-
cléaires

2456 A (XXIII). Conférence d'Etats non do-
tés d'armes nucléaires

103

2456 B (XXIII). Conférence d'Etats non do-
tés d'armes nucléaires

98 16

Demande instamment à tous les Etats qui ne l'ont pas
encore fait d'adhérer sans plus tarder au Traité interdisant les
essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace
extra-atmosphérique et sous l'eau (par. 1); demande à tous
les Etats dotés d'armes nucléaires de suspendre les essais de
telles armes dans tous les milieux (par. 2); exprime l'espoir
que les Etats participeront à un échange international effectif
de données sismiques (par. 3); prie la Conférence du Comité
des dix-huit puissances sur le désarmement d'entreprendre
d'urgence l'élaboration d'un traité interdisant les essais sou-
terrains d'armes nucléaires et de faire rapport à ce sujet à
l'Assemblée générale lors de sa vingt-quatrième session
(par. 4).

Fait sienne la Déclaration de la Conférence d'Etats non
dotés d'armes nucléaires (préambule et par. 1); prend acte
des résolutions adoptées par la Conférence et prie le Secré-
taire général de communiquer les résolutions et la Déclara-
tion aux gouvernements des Etats Membres de l'Organi-
sation des Nations Unies ou membres d'institutions
spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie ato-
mique et aux organismes internationaux intéressés pour
qu'ils les examinent soigneusement (par. 2 et 3); invite les
institutions spécialisées, l'Agence internationale de l'énergie
atomique et les autres organismes internationaux intéressés à
faire rapport au Secrétaire général sur les mesures prises par
eux concernant les recommandations qui figurent dans les
résolutions respectives de la Conférence (par. 4); prie le Se-
crétaire général de présenter un rapport complet fondé sur les
renseignements fournis par les intéressés au sujet des progrès
réalisés dans la mise en œuvre de la présente résolution, aux
fins d'examen par l'Assemblée générale à sa vingt-quatrième
session (par. 6); prie le Secrétaire général d'inscrire à l'ordre
du jour provisoire de la vingt-quatrième session de l'As-
semblée générale la question de la mise en œuvre, compte
tenu des rapports de la Conférence du Comité des dix-huit
puissances sur le désarmement et de l'Agence internationale
de l'énergie atomique, des résultats de la Conférence d'Etats
non dotés d'armes nucléaires, y compris : a) la question de la
convocation, au début de 1970, d'une réunion de la Commis-
sion du désarmement de l'Organisation des Nations Unies
pour étudier la question du désarmement et la question con-
nexe de la sécurité des nations; b) la question du renforce-
ment de la coopération internationale dans le domaine des
utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, une attention
particulière étant accordée aux besoins et intérêts spéciaux
des pays en voie de développement (par. 7); prie le Secrétaire
général de nommer un groupe d'experts, choisis à titre per-
sonnel, pour établir un rapport complet sur toutes les contri-
butions que la technologie nucléaire peut apporter à l'avan-
cement économique et scientifique des pays en voie de
développement (par. 8); fait sienne la recommandation ten-
dant à ce que le Secrétaire général signale au groupe d'ex-
perts que, pour l'établissement de ce rapport, il y aurait lieu
de tirer parti de l'expérience acquise par l'Agence internatio-
nale de l'énergie atomique (par. 9); prie le Secrétaire général
de communiquer ledit rapport aux gouvernements des Etats
Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres
d'institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de
l'énergie atomique suffisamment tôt pour en permettre
l'examen par l'Assemblée générale à sa vingt-quatrième ses-
sion (par. 10).

Considère que la création de zones exemptes d'armes
nucléaires, réalisée sur l'initiative des Etats situés dans cha-
cune des zones dont il s'agit, est l'une des mesures qui
peuvent le mieux contribuer à arrêter la prolifération de ces
instruments de destruction massive et à favoriser le progrès
vers le désarmement nucléaire et note que le Traité visant
l'interdiction des amies nucléaires en Amérique latine,
ouvert à la signature le 14 février 1967, a déjà établi une zone
exempte d'armes nucléaires qui embrasse des territoires très
peuplés (préambule); renouvelle la recommandation que la
Conférence d'Etats non dotés d'armes nucléaires a formulée
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2456 C (XXIII). Conférence d'Etats non
dotés d'armes nucléaires

75

2456 D (XXIII). Conférence d'Etats non
dotés d'armes nucléaires

108

2602 A (XXIV). Question du désarmement
général et complet

82

2602 B (XXIV). Question du désarmement
général et complet

113

2602 C (XXIV). Question du désarmement
général et complet

79

au sujet de la création de zones exemptes d'armes nucléaires,
et en particulier l'appel pressant lancé aux puissances dotées
d'armes nucléaires afin qu'elles donnent plein effet au para-
graphe 4 de la résolution 2286 (XXII) de l'Assemblée géné-
rale dans laquelle l'Assemblée a invité les puissances dotées
d'armes nucléaires à signer et à ratifier le plus rapidement
possible le Protocole additionnel II au Traité visant
l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine (dis-
positif).

30 Prie le Secrétaire général d'établir, en consultation avec
les gouvernements des Etats Membres de l'Organisation des
Nations Unies ou membres d'institutions spécialisées ou de
l'Agence internationale de l'énergie atomique, et avec la
coopération de cette dernière et des institutions spécialisées
qu'il jugera compétentes, un rapport sur la création, dans le
cadre de l'Agence internationale de l'énergie atomique, d'un
service international des explosions nucléaires à des fins pa-
cifiques, sous contrôle international approprié (par. 1); prie
le Secrétaire général de transmettre ce rapport aux gou-
vernements desdits Etats suffisamment à l'avance pour qu'il
puisse être examiné par l'Assemblée générale à sa vingt-qua-
trième session (par. 2).

7 Considère que, à la suite de l'accord que les Gouverne-
ments des Etats-Unis d'Amérique et de l'Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques ont conclu en juillet 1968
pour engager des discussions bilatérales sur la limitation tant
des systèmes offensifs et stratégiques de vecteurs d'armes
nucléaires que des systèmes de défense contre les missiles
balistiques, ces discussions pourraient permettre de mettre
fin à la course aux armements nucléaires et de parvenir au
désarmement nucléaire et au relâchement des tensions
(préambule); prie instamment les Gouvernements des Etats-
Unis d'Amérique et de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques d'engager sous peu des discussions bilatérales
sur la limitation des systèmes offensifs et stratégiques de
vecteurs d'armes nucléaires et des systèmes de défense con-
tre les missiles balistiques (dispositif).

37 Note avec satisfaction que, le 17 novembre 1969, les Gou-
vernements des Etats-Unis d'Amérique et de l'Union des Ré-
publiques socialistes soviétiques ont engagé des négocia-
tions bilatérales sur la limitation des systèmes offensifs et
défensifs d'armes nucléaires stratégiques (préambule); fait
appel aux Gouvernements de ces puissances pour qu'ils dé-
cident, à titre de mesure préliminaire et urgente, d'un mora-
toire sur l'expérimentation et la mise en place de nouveaux
systèmes offensifs et défensifs d'armes nucléaires stratégi-
ques (dispositif).

6 Fait sienne la décision qui a été prise d'un commun accord
quant à l'appellation et à la composition de la Conférence du
Comité du désarmement, qui comprendra les Etats sui-
vants : Argentine, Birmanie, Brésil, Bulgarie, Canada, Etats-
Unis d'Amérique, Ethiopie, France, Hongrie, Inde, Italie,
Japon, Maroc, Mexique, Mongolie, Nigeria, Pakistan, Pays-
Bas, Pologne, République arabe unie, Roumanie, Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède,
Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes soviéti-
ques et Yougoslavie (par. 1); prie le Secrétaire général de
continuer à fournir à la Conférence du Comité du désarme-
ment l'assistance et les services nécessaires (par. 4).

37 Invite la Conférence du Comité du désarmement à exami-
ner, sans préjudice des priorités existantes, des méthodes
efficaces de lutte contre le recours, aux fins de la guerre, à
des moyens radiologiques utilisés en dehors de toute explo-
sion nucléaire (par. 1); recommande à la Conférence du
Comité du désarmement d'examiner, dans le contexte des
négociations relatives à la limitation des armes nucléaires, la
nécessité de mettre au point des méthodes efficaces de limi-
tation des armes nucléaires dont les effets radioactifs sont
intensifiés au maximum (par. 2); prie la Conférence du
Comité du désarmement de rendre compte à l'Assemblée
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1602 D (XXIV). Question du désarmement
général et complet

2602 E (XXIV). Question du désarmement
général et complet

72

104

2602 F (XXIV). Question du désarmement
général et complet

116

2603 A (XXIV). Question des armes chimi-
ques et bactériologiques (biologiques)

80

générale, lors de sa vingt-cinquième session, des résultats de
l'examen qu'elle aura consacré à cette question (par. 3).

44 Note le développement rapide de la technologie du laser,
dont l'importance s'accroît sans cesse dans de nombreux
domaines civils et militaires (préambule); recommande i la
Conférence du Comité du désarmement d'examiner, sans
préjudice des priorités existantes, les incidences des applica-
tions militaires éventuelles de la technologie du laser (dispo-
sitif).

13 Déclare la décennie commençant en 1970 Décennie du
désarmement (par. 1); demande aux gouvernements d'inten-
sifier sans délai leurs efforts concertés en vue de l'adoption
de mesures efficaces touchant la cessation prochaine de la
course aux armements nucléaires, le désarmement nucléaire
et l'élimination d'autres armes de destruction massive, ainsi
que la conclusion d'un traité prévoyant un désarmement
général et complet sous un contrôle international strict et
efficace (par. 2); prie la Conférence du Comité du désarme-
ment de reprendre ses travaux le plus tôt possible et d'éla-
borer un programme détaillé portant sur tous les aspects du
problème de la cessation de la course aux armements et du
désarmement général et complet sous un contrôle internatio-
nal efficace, dont elle pourrait s'inspirer pour orienter ses tra-
vaux futurs et ses négociations, et de faire rapport à ce sujet
à l'Assemblée générale lors de sa vingt-cinquième session
(par. 3 et 4); recommande qu'on envisage d'utiliser une par-
tie substantielle des ressources libérées à la suite des mesures
prises dans le domaine du désarmement pour promouvoir le
développement économique des pays en voie de développe-
ment, et en particulier leur progrès scientifique et technique
(par. 6); prie le Secrétaire général et les gouvernements de
faire connaître la Décennie du désarmement par tous les
moyens appropriés dont ils disposent, de manière à mettre
l'opinion publique au courant de ses buts et de ses objectifs
ainsi que des négociations et faits nouveaux s'y rapportant
(par. 7); prie le Secrétaire général de fournir tous les moyens
et toute l'aide nécessaires en vue de favoriser l'application la
plus complète de la présente résolution (par. 8).

4 Considère que, en évitant une course aux armements qui
mettrait en jeu le fond des mers et des océans, on faciliterait
le maintien de la paix mondiale, la réduction des tensions
internationales et le renforcement des relations amicales en-
tre Etats (préambule); se félicite de ce qu'on ait présenté à
l'Assemblée générale, lors de la session en cours, le projet de
traité interdisant de placer des armes nucléaires et d'autres
armes de destruction massive sur le fond des mers et des
océans ainsi que dans leur sous-sol, qui figure en annexe au
rapport de la Conférence du Comité du désarmement, et des
diverses propositions et suggestions qui ont été formulées à
propos du projet de traité (par. 1); invite la Conférence du
Comité du désarmement à tenir compte de toutes les propo-
sitions et suggestions qui ont été formulées au cours de la
présente session de l'Assemblée générale et à poursuivre ses
travaux sur la question de façon à pouvoir présenter le texte
d'un projet de traité à l'examen de l'Assemblée générale
(par. 2).

36 Prend acte du rapport du Secrétaire général intitulé « Les
armes chimiques et bactériologiques (biologiques) et les ef-
fets de leur utilisation éventuelle » (préambule); déclare con-
traire aux règles généralement acceptées du droit interna-
tional, telles qu'elles sont énoncées dans le Protocole
concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz
asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactério-
logiques, signé à Genève le 17 juin 1925, l'utilisation dans
les conflits internationaux armés de : a) tout agent chimi-
que de guerre — substances chimiques, qu'elles soient à
l'état gazeux, liquide ou solide — en raison de ses effets
toxiques directs sur l'homme, les animaux ou les plantes;
b) tout agent biologique de guerre — organismes vivants,
quelle qu'en soit la nature, ou produits infectieux qui en
seraient dérivés — dans l'intention de causer la maladie ou
la mort des personnes, des animaux ou des plantes et dont les



142 Chapitre IV. — L'Assemblée générale

Vote

Numéro et intitulé
de la résolution Pour Contre Abstentions Résumé des dispositions*

2603 B I (XXIV). Question des armes chimi-
ques et bactériologiques (biologiques)

120

2603 BII (XXIV). Question des armes chimi-
ques et bactériologiques (biologiques)

120

2603 B III (XXIV). Question des armes chi-
miques et bactériologiques (biologiques)

120

2604 A (XXIV). Nécessité de suspendre d'ur-
gence les essais nucléaires et thermonu-
cléaires

99 13

effets dépendent de sa propension à se multiplier dans la per-
sonne, l'animal ou la plante attaqués (dispositif).

Réaffirme sa résolution 2162 B (XXI) du 5 décembre 1966
et invite de nouveau tous les Etats à se conformer strictement
aux principes et objectifs du Protocole concernant la prohi-
bition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou
similaires et de moyens bactériologiques, signé à Genève le
17 juin 1925 (par. 1); invite tous les Etats qui ne l'ont pas
encore fait à adhérer au Protocole de Genève ou à le ratifier
au cours de 1970 pour marquer le quarante-cinquième anni-
versaire de sa signature et le vingt-cinquième anniversaire de
l'Organisation des Nations Unies (par. 2).

Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général
de faire connaître le rapport dans autant de langues qu'il sera
jugé souhaitable et possible (par. 2); recommande à tous les
gouvernements de diffuser largement le rapport de manière
à en faire connaître la teneur au public et invite les institu-
tions spécialisées, les organisations intergouvemementales
et les organisations non gouvernementales nationales et in-
ternationales à utiliser les moyens dont elles disposent pour
en assumer la diffusion dans le grand public (par. 3); recom-
mande le rapport du Secrétaire général à l'attention de la
Conférence du Comité du désarmement, pour qu'elle se
fonde sur ce document en poursuivant l'examen de la ques-
tion de l'élimination des armes chimiques et bactériologi-
ques (biologiques) [par. 4].

Prend acte du projet de convention sur l'interdiction de la
mise au point, de la fabrication et du stockage des armes chi-
miques et bactériologiques (biologiques) et sur leur destruc-
tion, présenté à l'Assemblée générale par les délégations de
la Bulgarie, de la Hongrie, de la Mongolie, de la Pologne, de
la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la Ré-
publique socialiste soviétique d'Ukraine, de la Roumanie, de
la Tchécoslovaquie et de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques, du projet de convention sur l'interdiction des
moyens de guerre biologiques, présenté à la Conférence du
Comité du désarmement par le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord, ainsi que d'autres proposi-
tions (par. 1); prie la Conférence du Comité du désarmement
d'envisager d'urgence de parvenir à un accord sur les inter-
dictions et autres mesures visées par les projets de conven-
tion mentionnés au paragraphe ci-dessus et d'autres proposi-
tions pertinentes (par. 2); prie la Conférence du Comité du
désarmement de présenter à l'Assemblée générale, lors de sa
vingt-cinquième session, un rapport sur les progrès accom-
plis en ce qui concerne tous les aspects du problème de l'éli-
mination des armes chimiques et bactériologiques (biologi-
ques) [par. 3]; prie le Secrétaire général de communiquer à la
Conférence du Comité du désarmement tous les documents
et comptes rendus des séances de la Première Commission
ayant trait aux questions liées au problème des armes chimi-
ques et bactériologiques (biologiques) [par. 4].

Prend acte, après étude, du rapport présenté par la Confé-
rence du Comité du désarmement concernant la fourniture de
renseignements par les gouvernements dans le contexte d'un
échange mondial de données sismologiques de manière à
faciliter la réalisation d'une interdiction des essais nucléaires
(préambule); prie le Secrétaire général de faire parvenir aux
gouvernements de tous les Etats Membres de l'Organisation
des Nations Unies ou membres de l'une quelconque des ins-
titutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'éner-
gie atomique, ou parties au Statut de la Cour internationale
de Justice, la demande de renseignements qui figure en
annexe à la présente résolution (par. 1); invite lesdits gou-
vernements à coopérer avec le Secrétaire général en fournis-
sant les renseignements demandés aussitôt que faire se
pourra et le 1er mai 1970 au plus tard (par. 2); prie le Secré-
taire général de faire distribuer le texte de toutes les réponses,
dès qu'il les aura reçues, aux gouvernements mentionnés au
paragraphe 1 ci-dessus, ainsi qu'aux membres de la Confé-
rence du Comité du désarmement, afin de faciliter à celle-ci
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2604 B (XXIV). Nécessité de suspendre d'ur-
gence les essais nucléaires et thermonu-
cléaires

114

2605 A (XXIV). Conférence d'Etals non dotés
d'armes nucléaires

110

2605 B (XXIV). Conférence d'Etats non dotés
d'armes nucléaires

80

l'examen ultérieur de la question de la réalisation d'une inter-
diction complète des essais nucléaires (par. 3).

4 Demande instamment à tous les Etats qui ne l'ont pas
encore fait d'adhérer sans plus tarder au Traité interdisant les
essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace
extra-atmosphérique et sous l'eau (par. 1); demande à tous
les Etats dotés d'armes nucléaires de suspendre les essais de
telles armes dans tous les milieux (par. 2); prie la Conférence
du Comité du désarmement de poursuivre d'urgence ses déli-
bérations sur un traité interdisant les essais souterrains
d'armes nucléaires, en tenant compte des propositions déjà
formulées à la Conférence en ce qui concerne la teneur d'un
tel traité ainsi que des vues exprimées au cours de la présente
session de l'Assemblée générale, et de présenter un rapport
spécial à l'Assemblée sur les résultats de ses délibérations
(par. 3).

10 Invite l'Agence internationale de l'énergie atomique, le
Programme des Nations Unies pour le développement, la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment et les institutions spécialisées intéressées à prendre
d'au) res mesures appropriées concernant les recommanda-
tions de la Conférence d'Etats non dotés d'armes nucléaires
lors de la préparation et de l'exécution de leurs activités
(par. 1); accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire
général sur les contributions que ia technologie nucléaire
peut apporter à l'avancement économique et scientifique des
pays en voie de développement (par. 2); appelle l'attention
des sources internationales de financement sur la recomman-
dation figurant dans le rapport susmentionné (par. 3); recom-
mande à l'Agence internationale de l'énergie atomique, aux
diverses institutions internationales et régionales de finan-
cement, y compris le Programme des Nations Unies pour le
développement et la Banque internationale pour la recons-
truction et le développement, de coopérer en vue de trouver
des moyens de financer des projets nucléaires valables,
compte tenu de la contribution que ces projets peuvent
apporter au développement économique et technique non
seulement dans l'immédiat mais aussi à long tenue (par. 4);
appelle l'attention des Etats membres de l'Agence interna-
tionale de l'énergie atomique sur les appels lancés pour que
soient augmentés les fonds mis à la disposition de l'Agence
pour l'assistance multilatérale dans le domaine nucléaire
(par. 5); note avec satisfaction les mesures prises jusqu'ici
par l'Agence internationale de l'énergie atomique en ce qui
concerne le fonds de produits fissiles spéciaux et prie
l'Agence de poursuivre ses efforts visant à assurer la fourni-
ture aux Etats membres de ces produits, y compris des pro-
duits destinés aux réacteurs de puissance (par. 6); invite les
institutions spécialisées, l'Agence internationale de l'énergie
atomique et les autres organismes internationaux intéressés à
faire rapport au Secrétaire général sur les mesures supplé-
mentaires qu'ils ont prises au sujet des recommandations
figurant dans les résolutions de la Conférence d'Etats non
dotés d'armes nucléaires, qui leur ont été communiquées par
le Secrétaire général en application de la résolution 2456 A
(XXIII) de l'Assemblée générale (par. 7); prie le Secrétaire
général de présenter un rapport intérimaire, fondé sur les ren-
seignements fournis par les intéressés et d'inscrire à l'ordre
du jour provisoire de la vingt-cinquième session de l'Assem-
blée générale la question de la mise en œuvre des résultats de
la Conférence d'Etats non dotés d'armes nucléaires (par. 8
et 9).

37 Prend acte, après examen, du rapport du Secrétaire général
sur la création, dans le cadre de l'Agence internationale de
l'énergie atomique, d'un service international des explosions
nucléaires à des fins pacifiques, sous contrôle international
approprié (préambule); exprime sa satisfaction des études ré-
cemment effectuées par le Secrétaire général et l'Agence in-
ternationale de l'énergie atomique sur ce sujet (par. 1); invite
instamment tous les Etats Membres de l'Organisation des
Nations Unies à faire part de toutes autres opinions qu'ils
pourraient avoir sur ce sujet à l'Agence internationale de
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l'énergie atomique pour lui permettre d'en tenir compte dans
ses études futures (par. 2); invite les Etats dotés d'armes nu-
cléaires à continuer de communiquer à l'Agence internatio-
nale de l'énergie atomique des renseignements complets et à
jour concernant la technologie de l'emploi des explosions
nucléaires à des fins pacifiques, au profit de tous ses mem-
bres (par. 3); invite l'Agence internationale de l'énergie ato-
mique à suivre en permanence l'évolution de cette techno-
logie et suggère que l'Agence internationale de l'énergie
atomique continue, pendant l'année à venir, à accorder une
attention particulière à l'organisation d'autres réunions tech-
niques où seraient examinés les aspects scientifiques et
techniques de cette technologie (par. 4 et S); invite l'Agence
internationale de l'énergie atomique à présenter au Secré-
taire général, le l"octobre 1970 au plus tard, un rapport spé-
cial sur l'état d'avancement de ses études et activités nou-
velles dans ce domaine, rapport qui sera examiné par
l'Assemblée générale lors de sa vingt-cinquième session
(par. 6); prie le Secrétaire général d'inscrire à l'ordre du jour
provisoire de la vingt-cinquième session de l'Assemblée
générale la question intitulée « Création, dans le cadre de
l'Agence internationale de l'énergie atomique, d'un service
international des explosions nucléaires à des fins pacifiques,
sous contrôle international approprié» (par. 8).

C. — DISPOSITIONS SE RAPPORTANT AU MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SÉCURITÉ INTERNATIONALES

Numéro et intitulé
de la résolution

Volt

Pour Résumé des dispositions'

1. Dispositions recommandant des moyens de régler des questions
relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales

2224 (XXI). Question de Corée 67 19

2269 (XXII). Question de Corée 68 23

2466 (XXIII). Question de Corée 71 25

2516 (XXIV). Question de Corée 70 26

32 Réaffirme que les objectifs des Nations Unies en Corée
sont de constituer, par des moyens pacifiques, une Corée uni-
fiée, indépendante et démocratique ayant une forme repré-
sentative de gouvernement et de rétablir intégralement la
paix et la sécurité internationales dans la région et exprime
la conviction que des dispositions doivent être prises pour
atteindre ces objectifs grâce à des élections véritablement li-
bres organisées conformément aux résolutions pertinentes de
l'Assemblée générale (par. 1 et 2).

26 Réaffirme que les objectifs des Nations Unies en Corée
sont de constituer, par des moyens pacifiques, une Corée uni-
fiée, indépendante et démocratique ayant une forme repré-
sentative de gouvernement et de rétablir intégralement la
paix et la sécurité internationales dans la région et exprime
la conviction que des dispositions doivent être prises pour
atteindre ces objectifs grâce à des élections véritablement li-
bres organisées conformément aux résolutions pertinentes de
l'Assemblée générale (par. 1 et 2).

20 Réaffirme que les objectifs des Nations Unies en Corée
sont de constituer, par des moyens pacifiques, une Corée uni-
fiée, indépendante et démocratique ayant une forme repré-
sentative de gouvernement et de rétablir intégralement la
paix et la sécurité internationales dans la région et exprime
la conviction que des dispositions doivent être prises pour
atteindre ces objectifs grâce à des élections véritablement li-
bres organisées conformément aux résolutions pertinentes de
l'Assemblée générale (par. 1 et 2).

21 Réaffirme que les objectifs des Nations Unies en Corée
sont de constituer, par des moyens pacifiques, une Corée
unifiée, indépendante et démocratique ayant une forme
représentative de gouvernement et de rétablir intégralement
la paix et la sécurité internationales dans la région et exprime
la conviction que des dispositions doivent être prises pour
atteindre ces objectifs grâce à des élections véritablement
libres organisées conformément aux résolutions pertinentes
de l'Assemblée générale (par. 1 et 2).
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2. Dispositions recommandant la prise de mesures spécifiques

2151 (XXI). Question de la Rhodésie du Sud 89

2184 (XXI). Question des territoires adminis-
trés par le Portugal

70 13

2202 A (XXI). Politique d'apartheid du Gou-
vernement de la République sud-africaine

84

17 Attire l'attention du Conseil de sécurité sur la grave situa-
tion qui existe en Rhodésie du Sud, afin qu'il puisse décider
d'appliquer les mesures coercitives nécessaires prévues au
Chapitre VII de la Charte des Nations Unies (par. 6);
demande au Gouvernement du Royaume-Uni de prendre des
mesures rapides et efficaces afin d'empêcher toute livraison
de produits, y compris le pétrole et les produits pétroliers, à
la Rhodésie du Sud (par. 7); demande à nouveau au Gou-
vernement du Royaume-Uni de prendre toutes les mesures
nécessaires, y compris en particulier le recours à la force,
dans l'exercice de ses pouvoirs de puissance administrante,
pour mettre fin au régime minoritaire raciste illégal en
Rhodésie du Sud et assurer l'application immédiate des ré-
solutions de l'Assemblée générale et des autres résolutions
pertinentes (par. 8).

22 Invite le Portugal à appliquer immédiatement le principe
de l'autodétermination aux peuples des territoires qu'il admi-
nistre, conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assem-
blée générale et aux résolutions 183 (1963) et 218 (1965) du
Conseil de sécurité (par. 5); fait appel à tous les Etats pour
qu'ils accordent aux peuples des territoires sous domination
portugaise l'aide morale et matérielle nécessaire au rétablis-
sement de leurs droits inaliénables et empêchent leurs ressor-
tissants de coopérer avec les autorités portugaises, en parti-
culier en ce qui concerne les investissements dans le territoire
(par. 6); recommande au Conseil de sécurité de rendre obli-
gatoire pour tous les Etats, directement et grâce à leur action
dans les organismes internationaux appropriés dont ils font
partie, l'application des mesures prévues dans la résolution
2107 (XX) de l'Assemblée générale, et notamment celles qui
figurent au paragraphe 7 de cette résolution (par. 7); prie tous
les Etats, et en particulier les alliés militaires du Portugal
dans le cadre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique
Nord, de prendre les mesures suivantes : a) cesser dès main-
tenant de fournir au Gouvernement portugais l'assistance
grâce à laquelle il peut poursuivre la répression contre les
peuples africains des territoires qu'il domine; b) prendre tou-
tes les mesures voulues pour empêcher la vente ou la fourni-
ture au Gouvernement portugais d'armes et d'équipement
militaire; c) cesser la vente ou l'envoi au Gouvernement por-
tugais d'équipement ou de matériaux destinés à la fabrication
ou à l'entretien d'armes ou de munitions; d) prendre les
mesures nécessaires pour mettre fin aux activités men-
tionnées au paragraphe 4 ci-dessus (par. 8).

13 Fait appel à tous les Etats pour qu'ils : a) se conforment
entièrement aux décisions dûment prises par le Conseil de
sécurité les invitant solennellement à cesser immédiatement
la vente et la livraison à l'Afrique du Sud d'armes, de mu-
nitions de tous types, de véhicules militaires, ainsi que
d'équipement et de matériels destinés à leur fabrication et à
leur entretien; b) découragent immédiatement l'établisse-
ment de relations économiques et financières plus étroites
avec l'Afrique du Sud, particulièrement en ce qui concerne
les investissements et le commerce, ainsi que l'octroi de prêts
par des banques de leur pays au Gouvernement sud-africain
ou à des sociétés sud-africaines et rendent compte des mesu-
res prises à cet égard au Secrétaire général, lequel transmettra
leurs rapports à l'Assemblée générale et au Comité spécial;
c) envisagent d'apporter un appui politique, moral et matériel
à tous ceux qui combattent la politique d'apartheid, confor-
mément aux recommandations du Cycle d'études sur
l'apartheid; d) contribuent d'une manière appropriée, géné-
reusement, aux programmes humanitaires ayant pour but
d'aider les victimes de l'apartheid; e) s'efforcent de donner
asile aux réfugiés d'Afrique du Sud et de leur accorder des
facilités de voyage et d'accès à l'enseignement ainsi que des
possibilités d'emploi (par. 5); attire encore une fois l'atten-
tion du Conseil de sécurité sur le fait que la situation en Afri-
que du Sud constitue une menace à la paix et à la sécurité
internationales, que des mesures prises au titre du Chapi-
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2270 (XXII). Question des territoires adminis-
trés par le Portugal

82

2307 (XXII). Politique d'apartheid du Gou-
vernement de la République sud-africaine

89

2372 (XXII). Question du Sud-Ouest afri-
cain

96

2383 (XXIII). Question de la Rhodésie du
Sud

86

tre VII de la Charte des Nations Unies sont indispensables
pour résoudre le problème de l'apartheid et que des sanctions
économiques universelles obligatoires sont le seul moyen
d'une solution pacifique (par. 7); invite les institutions spé-
cialisées, les organisations régionales, les Etats et les organi-
sations non gouvernementales à coopérer avec le Secrétaire
général et le Comité spécial chargé d'étudier la politique
d'apartheid du Gouvernement de la République sud-afri-
caine dans l'accomplissement de la tâche qui leur est dévolue
par la présente résolution (par. 10).

21 Demande instamment au Gouvernement portugais d'ap-
pliquer sans délai aux peuples des territoires sous sa domi-
nation le principe de l'autodétermination conformément à la
résolution 1514 (XV) de t'Assemblée générale et aux autres
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, et en parti-
culier de prendre les mesures suivantes : a) reconnaître
solennellement le droit des peuples sous sa domination à
l'autodétermination et à l'indépendance; b) cesser immédia-
tement tout acte de répression et retirer toutes les forces mili-
taires et autres qu'il emploie à cette fin; c) déclarer une am-
nistie politique inconditionnelle et créer les conditions
permettant le transfert des pouvoirs à des institutions libre-
ment élues et représentatives des populations, conformément
à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale (par. 7);
demande de nouveau à tous les Etats, et en particulier aux
alrliés militaires du Portugal à l'Organisation du Traité de
l'Atlantique Nord, de prendre les mesures suivantes : a) ces-
ser immédiatement de fournir au Gouvernement portugais
une assistance quelconque, notamment en ce qui concerne
l'entraînement de personnel militaire dans le cadre ou hors
du cadre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord,
qui encourage ledit gouvernement à poursuivre sa répression
contre les peuples africains des territoires sous sa domina-
tion; b) empêcher toute vente ou fourniture d'armes et
d'équipement militaire au Gouvernement portugais; c) ces-
ser la vente ou l'envoi au Gouvernement portugais d'équi-
pement et de matériaux destinés à la fabrication ou à l'entre-
tien d'armes et de munitions; d) mettre fin aux activités
visées au paragraphe 6 ci-dessus (par. 8); recommande au
Conseil de sécurité d'envisager d'urgence l'adoption des
mesures nécessaires pour rendre obligatoires les dispositions
de ses résolutions concernant cette question, en particulier sa
résolution 218 (1965) du 23 novembre 1965, et celles des
résolutions 2107 (XX) et 2184 (XXI) de l'Assemblée géné-
rale, en date des 21 décembre 1965 et 12 décembre 1966
(par. 11).

12 Invite tous les Etats, notamment les principaux partenaires
commerciaux de l'Afrique du Sud, à se conformer tota-
lement aux résolutions du Conseil de sécurité relatives à
cette question, à prendre des mesures urgentes en vue de se
dégager de l'Afrique du Sud et à prendre toutes les mesures
adéquates en vue de faciliter une action plus efficace, sous
les auspices des Nations Unies, afin d'assurer l'élimination
de l'apartheid (par. 6); fait appel à tous les Etats et à toutes
les organisations pour qu'ils fournissent au peuple sud-afri-
cain l'aide morale, politique et matérielle voulue dans son
combat légitime pour l'acquisition des droits reconnus dans
la Charte (par. 8).

18 Recommande au Conseil de sécurité de prendre d'urgence
toutes dispositions appropriées pour assurer l'application de
la présente résolution et de prendre des mesures efficaces
conformément aux dispositions de la Charte des Nations
Unies pour assurer la cessation immédiate de la présence de
l'Afrique du Sud en Namibie et pour faire en sorte que la
Namibie accède à l'indépendance conformément à la résolu-
tion 2145 (XXI) de l'Assemblée générale (par. 13).

19 Appelle l'attention du Conseil de sécurité sur la nécessité
urgente d'appliquer les mesures ci-après envisagées au
Chapitre VII de la Charte des Nations Unies : a) la portée des
sanctions devrait être élargie davantage de manière à englo-
ber toutes les mesures énoncées à l'Article 41 de la Charte
en ce qui concerne le régime illégal raciste en Rhodésie du
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2395 (XXIII). Question des territoires admi-
nistrés par le Portugal

2396 (XXIII). Politique d'apartheid du Gou-
vernement sud-africain

85

85

2498 (XXIV). Question de Namibie

2506 B (XXIV). Politique d'apartheid du
Gouvernement sud-africain

95

80

2508 (XXIV). Question de la Rhodésie du
Sud

83

Sud; b) des sanctions devraient être prises contre l'Afrique
du Sud et le Portugal, dont les gouvernements ont refusé de
façon flagrante d'appliquer les décisions obligatoires du
Conseil de sécurité (al. a et b du par. 9).

15 Fait appel d'urgence à tous les Etats pour qu'ils prennent
toutes mesures afin d'empêcher le recrutement ou l'instruc-
tion sur leur territoire de toutes personnes en tant que merce-
naires pour la guerre coloniale actuellement livrée dans les
territoires sous domination portugaise et pour des violations
de l'intégrité territoriale et de la souveraineté des Etats afri-
cains indépendants (par. 9).

14 Appelle l'attention du Conseil de sécurité sur la situation
grave qui règne en Afrique du Sud et dans l'ensemble de
l'Afrique australe, et prie le Conseil de reprendre d'urgence
l'examen de la question de l'apartheid en vue d'adopter, en
vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, des
mesures efficaces pour assurer la pleine application de sanc-
tions globales obligatoires contre l'Afrique du Sud (par. 4);
fait appel à tous les Etats et à toutes les organisations pour
qu'ils fournissent au mouvement de libération sud-africain
une plus grande assistance morale, politique et matérielle
dans son combat légitime (par. 7).

6 Appelle l'attention du Conseil de sécurité sur l'aggra-
vation de la situation qui s'est créée du fait du refus des auto-
rités sud-africaines de se conformer à la résolution 269
(1969) du Conseil (par. 3).

23 Demande instamment à tous les Etats et organisations de
fournir une assistance accrue au mouvement national de la
population opprimée de l'Afrique du Sud contre la politique
d'apartheid... (par. 4); invite tous les Etats à s'abstenir de col-
laborer avec le Gouvernement sud-africain en prenant des
mesures pour interdire aux intérêts financiers et économi-
ques relevant de leur juridiction nationale de coopérer avec
le Gouvernement sud-africain; à interdire aux compagnies de
navigation aériennes et maritimes immatriculées dans leur
pays d'assurer des services en direction et en provenance de
l'Afrique du Sud et à refuser toutes facilités aux services
aériens et maritimes en direction et en provenance de l'Afri-
que du Sud; à s'abstenir d'accorder des prêts, des capitaux
destinés à des investissements et une assistance technique au
Gouvernement sud-africain et aux sociétés immatriculées en
Afrique du Sud; à prendre des mesures appropriées pour dis-
suader les principaux partenaires commerciaux de l'Afrique
du Sud, ainsi que les intérêts économiques et financiers, de
col laborer avec le Gouvernement sud-africain et les sociétés
immatriculées en Afrique du Sud (par. 5); fait appel à tous les
Etats pour qu'ils appliquent pleinement les dispositions des
résolutions du Conseil de sécurité concernant l'embargo sur
la fourniture d'armes et d'autres équipements militaires au
Gouvernement sud-africain (par. 6); fait appel à tous les Etats
pour qu'ils s'abstiennent de fournir au Gouvernement sud-
africain une assistance technique ou autre en vue de la fabri-
cation d'armes, de munitions et de véhicules militaires
(par. 7); fait appel à tous les organes de l'Organisation des
Nations Unies, aux institutions spécialisées et aux autres or-
ganisations internationales pour qu'ils s'abstiennent d'ac-
corder des facilités aux banques et autres institutions
financières qui fournissent une assistance au Gouvernement
sud-africain et aux sociétés immatriculées en Afrique du Sud
(par. 8); appelle l'attention du Conseil de sécurité sur la situa-
tion grave qui règne en Afrique du Sud et dans l'ensemble de
l'Afrique australe, et lui recommande de reprendre d'urgence
l'examen de la question de l'apartheid en vue d'adopter des
mesures efficaces, y compris celles que prévoit le Chapi-
tre VII de la Charte des Nations Unies, pour éliminer la
menace à la paix et à la sécurité internationales que constitue
cette situation (par. 9).

20 Demande au Gouvernement du Royaume-Uni, s'acquit-
tant de sa responsabilité en tant que Puissance administrante,
de prendre des mesures efficaces, y compris le recours à la
force, pour mettre immédiatement fin au régime illégal de la
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2517 (XXIV). Question de Namibie 92 19

minorité raciste en Rhodésie du Sud et pour transférer tous
les pouvoirs au peuple du Zimbabwe sur la base de la règle
du gouvernement par la majorité (par. 7); demande à la
Puissance administrante de veiller à la libération immédiate
des nationalistes africains détenus et d'empêcher de
nouveaux assassinats et emprisonnements de nationalistes
africains en Rhodésie du Sud (par. 8); demande à tous les
Etats qui continuent d'entretenir des relations politiques,
économiques, militaires et autres avec le régime illégal de la
minorité raciste en Rhodésie du Sud de cesser immé-
diatement ces relations (par. 9); demande à tous les Etats, aux
institutions spécialisées et aux autres organisations inter-
nationales intéressées, agissant en coopération avec l'Or-
ganisation de l'unité africaine, de prêter tout leur appui moral
et matériel aux mouvements de libération nationale du
Zimbabwe (par. 10); appelle en outre l'attention du Conseil
de sécurité sur la nécessité urgente d'appliquer les mesures
ci-après envisagées au Chapitre VII de la Charte des Nations
Unies : a) la portée des sanctions prises contre le régime illé-
gal de la minorité raciste devrait être élargie de manière à
englober toutes les mesures énoncées à l'Article 41 de la
Charte; 6) des sanctions devraient être prises contre l'Afri-
que du Sud et le Portugal, dont les gouvernements ont refusé
de façon flagrante d'appliquer les décisions obligatoires du
Conseil de sécurité (par. 14); demande à la Puissance
administrante de faire rapport au Comité spécial sur les
mesures qu'elle aura prises pour mettre en œuvre la présente
résolution (par. 16).

Prie le Secrétaire général de continuer à fournir au Con-
seil des Nations Unies pour la Namibie l'assistance et les
facilités nécessaires pour lui permettre de s'acquitter de ses
tâches et de ses fonctions (par. 7); demande à tous les Etats
de coopérer avec le Conseil des Nations Unies pour la
Namibie dans l'accomplissement de tâches qui lui sont con-
fiées (par. 8).

3. Dispositions relatives à la création d'organes subsidiaires ou à leurs attributions

Nomination des membres de la Commission
d'observation pour la paixb

2153 B (XXI). Non-prolifération des armes
nucléaires

Adopté0

48

2220 (XXI). Etude d'ensemble de toute la
question des opérations de maintien de la
paix sous tous leurs aspects

2224 (XXI). Question de Corée

2248 (S-V). Question du Sud-Ouest africain

56

67

85

36

19

Décide de renouveler pour les années 1970 et 1971 le
mandat des membres actuels de la Commission d'obser-
vation pour la paix (Chine, Etats-Unis d'Amérique, France,
Honduras, Inde, Iraq, Israël, Nouvelle-Zélande, Pakistan,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Suède, Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes
soviétiques et Uruguay).

59 Prie le Président de l'Assemblée générale de constituer
immédiatement un comité préparatoire, largement représen-
tatif des Etats non dotés d'armes nucléaires, qui prendra les
arrangements appropriés en vue de la convocation de la con-
férence, examinera la question d'associer les Etats nucléaires
aux travaux de la Conférence et rendra compte de cet examen
à l'Assemblée générale, lors de sa vingt-deuxième session
(par. 2)d.

25 Prie le Comité spécial des opérations de maintien de la
paix de poursuivre l'étude de toute la question des opérations
de maintien de la paix et de faire rapport à l'Assemblée géné-
rale, lors de sa cinquième session extraordinaire (par. 2).

32 Prie la Commission des Nations Unies pour l'unification
et le relèvement de la Corée d'intensifier ses efforts en vue
d'atteindre ces objectifs et de continuer à s'acquitter des
tâches qui lui ont été assignées antérieurement par l'Assem-
blée générale (par. 3).

30 Décide de créer un Conseil des Nations Unies pour le Sud-
Ouest africain... composé de onze Etats Membres qui seront
élus au cours de la présente session et de lui confier les pou-
voirs et fonctions ci-après à exercer dans le Territoire : a) ad-
ministrer le Sud-Ouest africain jusqu'à l'indépendance avec
la participation la plus grande possible du peuple du Terri-
toire; b) promulguer les lois, décrets et règlements adminis-
tratifs nécessaires à l'administration du Territoire jusqu'au
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2249 (S-V). Etude d'ensemble de toute la
question des opérations de maintien de la
paix sous tous leurs aspects

90

2269 (XXII). Question de Corée

2308 (XXII). Etude d'ensemble de toute la
question des opérations de maintien de la
paix sous tous leurs aspects

68

96

23

2451 (XXIII). Etude d'ensemble de toute la 101
question des opérations de maintien de la
paix sous tous leurs aspects

2466 (XXIII). Question de Corée 71 25

moment où une assemblée législative aura été créée à la suite
d'élections menées sur la base du suffrage universel des adul-
tes; c) prendre immédiatement toutes les mesures néces-
saires, en consultation avec le peuple du Territoire, pour créer
une assemblée constituante qui sera chargée d'élaborer une
constitution sur la base de laquelle des élections auront lieu
aux fins de constituer une assemblée législative et un gou-
vernement responsable; d) prendre toutes les mesures néces-
saires au maintien de l'ordre public dans le Territoire;
e) transférer tous les pouvoirs au peuple du Territoire lors de
la proclamation de l'indépendance (par. l)e.

11 Prie le Comité spécial des opérations de maintien de la
paix de poursuivre l'étude d'ensemble de toute la question
des opérations de maintien de la paix sous tous leurs aspects
et d'étudier les diverses suggestions faites au cours de la
récente session du Comité spécial, notamment celles qui ont
trait : a) aux méthodes de financement des futures opérations
de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations
Unies; b) aux moyens, aux services et au personnel que les
Etats Membres pourraient fournir volontairement, conformé-
ment à la Charte, en vue d'opérations de maintien de la paix
entreprises par l'Organisation des Nations Unies (par. 2).

26 Prie la Commission des Nations Unies pour l'unification
et le relèvement de la Corée d'intensifier ses efforts en vue
d'atteindre ces objectifs et de continuer à s'acquitter des
tâches qui lui ont été assignées antérieurement par l'Assem-
blée générale (par. 3).

5 Prie le Comité spécial des opérations de maintien de la
paix de poursuivre la tâche qui lui a été assignée par l'Assem-
blée générale au paragraphe 2 de la résolution 2249 (S-V)
(par. 2); considère qu'il serait opportun d'élaborer une étude
sur les questions relatives aux moyens, aux services et au per-
sonnel que les Etats Membres pourraient fournir, conformé-
ment à la Charte des Nations Unies, en vue des opérations de
maintien de la paix entreprises par l'Organisation des
Nations Unies (par. 3); prie en outre le Comité spécial d'éta-
blir, pour le 1er juillet 1968 au plus tard, à l'intention de
l'Assemblée générale à sa vingt-troisième session, son rap-
port sur les progrès réalisés, dans lequel figurera l'étude
visée au paragraphe précédent (par. 4); communique au Co-
mité spécial les comptes rendus des débats sur cette question,
en demandant qu'il soit tenu compte des suggestions et pro-
positions y figurant (par. 5).

3 Prie le Comité spécial des opérations de maintien de la
paix de poursuivre la tâche qui lui a été assignée par l'As-
semblée générale aux termes de sa résolution 2308 (XXII)
[par. 1]; prie de nouveau le Comité spécial de tenir l'As-
semblée régulièrement informée de l'état d'avancement de
l'étude d'ensemble de toute la question des opérations de
maintien de la paix sous tous leurs aspects (par. 2); prie en
outre le Comité spécial de présenter à l'Assemblée générale,
au plus tard à la vingt-quatrième session, un rapport d'en-
semble sur les observateurs militaires de l'Organisation des
Nations Unies désignés ou mandatés par le Conseil de sécu-
rité aux fins de missions d'observation en application de ré-
solutions du Conseil, ainsi qu'un rapport intérimaire sur les
travaux que le Comité spécial sera en mesure d'entreprendre
en ce qui concerne tous autres modes d'opérations de main-
tien de la paix (par. 3); communique au Comité spécial les
comptes rendus des débats sur cette question, en demandant
qu'il soit tenu compte des suggestions et propositions qui y
figurent (par. 4).

20 Prie la Commission des Nations Unies pour l'unification
et le relèvement de la Corée de poursuivre ses efforts en vue
d'atteindre les objectifs des Nations Unies en Corée, de con-
tinuer de s'acquitter des tâches qui lui ont été assignées anté-
rieurement par l'Assemblée générale et de tenir les membres
de l'Assemblée au courant de la situation dans la région et du
résultat de ces efforts en soumettant régulièrement des rap-
ports au Secrétaire général et à l'Assemblée, selon qu'il con-
viendra, le premier rapport devant être soumis au Secrétaire



150 Chapitre IV. — L'Assemblée générale

Numéro et intitulé
de la résolution Pour Contre Abstentions Résumé des dispositions'

2516 (XXIV). Question de Corée 70 26

2576 (XXIV). Etude d'ensemble de toute la
question des opérations de maintien de la
paix sous tous leurs aspects

109

général au plus tard quatre mois après l'adoption de la pré-
sente résolution (par. 5).

21 Prie la Commission des Nations Unies pour l'unification
et le relèvement de la Corée de poursuivre ses efforts en vue
d'atteindre les objectifs des Nations Unies en Corée, de con-
tinuer de s'acquitter des tâches qui lui ont été assignées anté-
rieurement par l'Assemblée générale et de tenir les membres
de l'Assemblée au courant de la situation dans la région et du
résultat de ces efforts en soumettant régulièrement des rap-
ports au Secrétaire général et, le cas échéant, à l'Assemblée
générale (par. 5).

1 Prie le Comité spécial des opérations de maintien de la
paix de poursuivre sa tâche et de présenter à l'Assemblée
générale, lors de sa vingt-cinquième session, un rapport
d'ensemble sur les observateurs militaires de l'Organisation
des Nations Unies désignés ou mandatés par le Conseil de
sécurité aux fins de missions d'observation en application de
résolutions du Conseil, ainsi qu'un rapport intérimaire sur les
travaux que le Comité spécial sera en mesure d'entreprendre
en ce qui concerne tous autres modes d'opérations de main-
tien de la paix (par. 2); communique au Comité spécial des
comptes rendus des débats sur cette question, en demandant
qu'il soit tenu compte des suggestions et propositions qui y
figurent (par. 3).

4. Dispositions invitant le Président de l'Assemblée générale à prendre des mesures

2153 B (XXI). Non-prolifération des armes
nucléaires

48 1 59 Prie le Président de l'Assemblée générale de constituer
immédiatement un comité préparatoire (de la Conférence
d'Etats non dotés d'armes nucléaires) ... [En exécution de
cette décision, le Président a nommé onze Etats Membres
comme membres du Comité préparatoire] (par. 2 de la réso-
lution B et deux paragraphes additionnels contenant les
détails pertinents).

" Les paragraphes cités sont les paragraphes du dispositif.
b Les décisions prises par l'Assemblée générale à sa 1635* séance plénière, le 16 décembre 1967, et à sa 1830* séance plénière, le 12 décembre 1969,

respectivement, figurent dans les documents officiels en tant qu'« Autres décisions » et non en tant que résolutions numérotées.
c Les projets de résolution ont été adoptés sans opposition, sans avoirété mis aux voix.
d En exécution de cette disposition, le Président de l'Assemblée générale a nommé les Etats Membres ci-après comme membres du Comité préparatoire

de la Conférence d'Etats non dotés d'armes nucléaires : Chili, Dahomey, Espagne, Kenya, Koweït, Malaisie, Malte, Nigeria, Pakistan, Pérou et République-
Unie de Tanzanie.

' En exécution de cette disposition, le Président de l'Assemblée générale a désigné les Etats Membres ci-après pour constituer le Conseil des
Nations Unies pour le Sud-Ouest africain : Chili, Colombie, Guyane, Inde, Indonésie, Nigeria, Pakistan, République arabe unie, Turquie, Yougoslavie et
Zambie.

"""5. Dispositions se rapportant à l'exercice futur des responsabilités relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales

"""6. Autres dispositions se rapportant au maintien de la paix et de la sécurité internationales

ANNEXE III

LISTE DES DÉCISIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CONCERNANT LE DÉSARMEMENT
ET LA RÉGLEMENTATION DES ARMEMENTS

Résultat du vole

Point de l'ordre
du jour Proposition

Séance
et date Pour Contre Abstentions Décision

Renonciation des Etats à toute action
pouvant faire obstacle à la conclu-
sion d'un accord sur la non-pro-
lifération des armes nucléaires

Non-prolifération des armes nu-
cléaires

Résolution A

Vingt et unième session

Projet de résolution recommandé
par la Première Commission [A G
(XXI), Annexes, point 97, p. 3,
A/6496, par. 7]

Projet de résolution recommandé
par la Première Commission [A G
(XXI), Annexes, point 26, p. 2,
A/6509, par. 5]

1458e séance, 4 nov. 1966 110 1

1469* séance, 17 nov. 1966 97

Résolution
2149
(XXI)

Résolution
2153 A
(XXI)



Article 11 151

Résultai du volé

Point de l'ordre
du jour Proposition

Séance
et date Pour Contre Abstentions Décision

Résolution B

Question du désarmement général et
complet

Résolution A

Résolution B

Résolution C

Nécessité de suspendre d'unjence
les essais nucléaires et thermonu-
cléaires

Question de la convocation d'une
conférence pour la signature
d'une convention sur l'interdic-
tion de l'emploi des armes nu-
cléaires et thermonucléaires

Elimination des bases militaires
étrangères dans les pays d'Asie,
d'Afrique et d'Amérique latine

Traité sur les principes régissant les
activités des Etats en matière
d'exploration et d'utilisation de
l'espace extra-atmosphérique, y
compris la Lune et les autres corps
célestes

Projet de résolution recommandé par
la Première Commission [AG
(XXI), Annexes, point 26, p. 3,
A/6509, par. 9]

Projet de résolution recommandé par
la Première Commission [AG
(XXI), Annexes, point 27, p. 6,
A/6529, par. 22]

Projet de résolution recommandé par
la Première Commission [A G
(XXI), Annexes, point 27, p. 6,
A/6529, par. 22]

Projet de résolution recommandé par
la Première Commission [A G
(XXI), Annexes, point 27, p. 6,
A/6529, par. 22]

Projet de résolution recommandé par
la Première Commission [A G
(XXI), Annexes, point 28, p. 1,
A/6530, par. 4]

Projet de résolution recommandé par
la Première Commission [A G
(XXI), Annexes, point 29, p. 1,
A/6532, par. 5]

Projet de résolution recommandé par
la Première Commission [A G
(XXI), Annexes, point 98, p. 3,
A/6541, par. 12]

Projet de résolution recommandé par
la Première Commission [A G
(XXI), Annexes, points 30, 89 et
91, p. 28, A/6621, par. 19]

1469* séance, 17 nov. 1966 48 1 59

1484e séance, 5 déc. 1966 Unanimité

1484e séance, 5 déc. 1966 91 0 4

1484e séance, 5 déc. 1966 98 0 2

1484e séance, 5 déc. 1966 100 1 2

1484e séance, 5 déc. 1966 80 0 23

1484e séance, 5 déc. 1966 94 0 10

1499e séance, 19 déc. 1966 Unanimité

Résolution
2153 B
(XXI)

Résolution
2162 A
(XXI)

Résolution
2162 B
(XXI)

Résolution
2162 C
(XXI)

Résolution
2163
(XXI)

Résolution
2164
(XXI)

Résolution
2165
(XXI)

Résolution
2222
(XXI)

Vingt-deuxième session

Traité visant l'interdiction des armes
nucléaires en Amérique latine

Conclusion d'une convention sur
l'interdiction de l'emploi des
armes nucléaires

Question du désarmement général et
complet

Résolution A

Résolution B

Nécessité de suspendre d'urgence
les essais nucléaires et thermonu-
cléaires

Elimination des bases militaires
étrangères dans les pays d'Asie,
d'Afrique et d'Amérique latine

Projet de résolution recommandé par
la Première Commission [A G
(XXII), Annexes, point 91, p. 11,
A/6921, par. 5 et 6]

Projet de résolution recommandé
par la Première Commission [A G
(XXII), Annexes, point 96, p. 2 et
3, A/6945, par. 4 et 5]

Projet de résolution recommandé par
la Première Commission [AG
(XXII), Annexes, point 29, p. 4,
A/7017, par. 5]

Projet de résolution recommandé par
la Première Commission [A G
(XXII), Annexes, point 29, p. 2
et 3, A/7017, par. 4]

Projet de résolution recommandé par
la Première Commission [A G
(XXII), Annexes, point 30, p. 5,
A/7021, par. 4]

Projet de résolution recommandé par
la Première Commission [A G
(XXII), Annexes, point 31, p. 5,
A/7022, par. 4]

1620e séance, 5 déc. 1967 82 0 28

1623e séance, 8 déc. 1967 77 0 29

1640* séance, 19 déc. 1967 113 0 1

1640e séance, 19 déc. 1967 113 0 3

1640e séance, 19 déc. 1967 103 1 7

1640e séance, 19 déc. 1967 105 0 13

Résolution
2286
(XXII)

Résolution
2289
(XXII)

Résolution
2342 A
(XXII)

Résolution
2342 B
(XXII)

Résolution
2343
(XXII)

Résolution
2344
(XXII)
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Résultai du vole

Point de l'ordre
du jour Proposition

Séance
et date Pour Contre Abstentions Décision

Non-prolifération des armes nu-
cléaires

Résolution A

Résolution B

Traité sur la non-prolifération des ar-
mes nucléaires

Projet de résolution recommandé
par la Première Commission [A G
(XXII), Annexes, point 28, p. 2,
A/7016, par. 4]

Projet de résolution recommandé
par la Première Commission [A G
(XXII), Annexes, point 28, p. 2 et
3, A/7016, par. 5]

Projet de résolution recommandé
par la Première Commission [A G
(XXII), Annexes, point 28, p. 8 à
10,A/7016/Add.l,par.7]

1640e séance, 19 déc. 1967 112 1 4

1640e séance, 19 déc. 1967 110 0 8

1672e séance, 12 juin 1968 95 4 21

Résolution
2346 A
(XXII)

Résolution
2346 B
(XXII)

Résolution
2373
(XXII)

Vingt-troisième session

Effets des radiations ionisantes

Affectation à des besoins pacifiques
des ressources libérées par le
désarmement

Question du désarmement généra] et
complet

Résolution A

Résolution B

Nécessité de suspendre d'urgence
les essais nucléaires et thermo-
nucléaires

Conférence d'Etats non dotés
d'armes nucléaires

Résolution A

Résolution B

Résolution C

Résolution D

Projet de résolution recommandé
par la Commission politique spé-
ciale [A G (XXIII), Annexes,
point 30, p. 2 et 3, A/7296, par. 3]

Projet de résolution recommandé
par la Deuxième Commission
[A G (XXIII), Annexes, point 40,
p. 3, A/7325, par. 11]

Projet de résolution recommandé
par la Première Commission [A G
(XXIII), Annexes, point 27, p. 10,
A/7441, par. 8]

Projet de résolution recommandé
par la Première Commission [A G
(XXIII), Annexes, point 27, p. 11,
A/7441, par. 5]

Projet de résolution recommandé
par la Première Commission [A G
(XXIII), Annexes, point 28,
A/7442, par. 5]

Projet de résolution recommandé
par la Première Commission [A G
(XXIII), Annexes, point 96, p. 18,
A/1445, par. 7, e]

Projet de résolution recommandé
par la Première Commission [A G
(XXIII), Annexes, point 96, p. 19,
A/7445, par. 7, f]

Projet de résolution recommandé
par la Première Commission
[A G (XXIII), Annexes, point 96,
p. 19, A/7445, par. 7, g]

Projet de résolution recommandé
par la Première Commission [A G
(XXIII), Annexes, point 96, p. 19,
A/7445, par. 7, h]

1709e séance, 1er nov. 1968 Unanimité

1723e séance, 19 nov. 1968 94 15

1750e séance, 20 déc. 1968 107 0

1750e séance, 20 déc. 1968 109 0

1750e séance, 20 déc. 1968 109 0

1750e séance, 20 déc. 1968 103 7 5

1750e séance, 20 déc. 1968 98 0 16

1750e séance, 20 déc. 1968 75 9 30

1750e séance, 20 déc. 1968 108 0 7

Résolution
2382
(XXIII)

Résolution
2387
(XXIII)

Résolution
2454 A
(XXIII)

Résolution
2454 B
(XXIII)

Résolution
2455
(XXIII)

Résolution
2456 A
(XXIII)

Résolution
2456 B
(XXIII)

Résolution
2456 C
(XXIII)

Résolution
2456 D
(XXIII)

Vingt-quatrième session

Effets des radiations ionisantes Projet de résolution recommandé
par la Commission politique spé-
ciale [A G (XXIV), Annexes,
point 33, p. 1, A/7722, par. 3]

1791e séance, 28 oct. 1969 Unanimité Résolution
2496
(XXIV)
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Point de f ardre
du jour

Résolution A

Résolution B

Résolution C

Résolution D

Proposition

Projet de résolution recommandé par
la Première Commission [A G
(XXIII), Annexes, point 26, p. 11
et 12, A/7477, par. 29}

Projet de résolution recommandé par
la Première Commission [A G
(XX11I), Annexes, point 26, p. 12
et 13, A/7477, par. 29]

Projet de résolution recommandé par
la Première Commission [A G
(XXIII), Annexes, point 26, p. 13,
A/7477, par. 29]

Projet de résolution recommandé par
la Première Commission [A G
(XXIII), Annexes, point 26, p. 13
et 14, A/7477, par. 29]

Résultat du vote

Séance
et date Pour Contre Abstentions Décision

1752e séance, 2 Idée. 1968 112 0 7 Résolution
2467 A
(XXIII)

1752* séance, 21 dec. 1968 Unanimité Résolution
2467 B
(XXIII)

1752e séance, 21 déc. 1968 85 9 25 Résolution
2467 C
(XXIII)

1 752e séance, 2 Idée. 1968 Unanimité Résolution
2467 D
(XXIII)

Célébration du vingt-cinquième an-
niversaire de l'Organisation des
Nations Unies

Résolution A

Journée pour la paix

Question du désarmement général et
complet

Résolution A

Résolution B

Résolution C

Résolution D

Résolution E

Résolution F

Question des armes chimiques et
bactériologiques (biologiques)

Résolution A

Résolution B

Projet de résolution présenté en
séance plénière [A G (XXIV),
Annexes, point 25, p. 11 à 13,
A/L.571 et Rev.l et Add.l, et
A/L.573]

Projet de résolution recommandé par
la Deuxième Commission [A G
(XXIV), Annexes, point 42, p. 2,
A/7812, par. 9]

Projet de résolution recommandé par
la Première Commission [A G
(XXIV), Annexes, point 29, p. 20,
A/7902, par. 17]

Projet de résolution recommandé par
la Première Commission [A G
(XXIV), Annexes, point 29, p. 20,
A/7902, par. 17]

Projet de résolution recommandé par
la Première Commission [A G
(XXIV), Annexes, point 29, p. 21,
A/7902, par. 17]

Projet de résolution recommandé par
la Première Commission [A G
(XXIV), Annexes, point 29, p. 21,
A/7902, par. 17]

Projet de résolution recommandé par
la Première Commission [A G
(XXIV), Annexes, point 29, p. 21
et 22, A/7902, par. 17]

Projet de résolution recommandé par
la Première Commission (A G
(XXIV), Annexes, point 29, p. 22,
A/7902, par. 17]

Projet de résolution recommandé par
la Première Commission [A G
(XXIV), Annexes, point 104,
p. 14, A/7890, par. 22]

Projet de résolution recommandé par
la Première Commission [A G
(XXIV), Annexes, point 104,
p. 14 et 15, A/7890, par. 22]

1797e séance, 31 oct. 1969 93 0 1

1823e séance, 5 déc. 1969 92 0 7

1836e séance, 16 déc. 1969 82 0 37

1836e séance, 16 déc. 1969 113 0 6

1836e séance, 16 déc. 1969 79 0 37

1836e séance, 16 déc. 1969 72 0 44

1836e séance, 16 déc. 1969 104 0 13

1836e séance, 16 déc. 1969 116 0 4

1836e séance, 16 déc. 1969 80 3 36

1836e séance, 16 déc. 1969 120 0 1

Résolution
2499 A
(XXIV)

Résolution
2526
(XXIV)

Résolution
2602 A
(XXIV)

Résolution
2602 B
(XXIV)

Résolution
2602 C
(XXIV)

Résolution
2602 D
(XXIV)

Résolution
2602 E
(XXIV)

Résolution
2602F
(XXIV)

Résolution
2603 A
(XXIV)

Résolution
2603 B
(XXIV)
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Résultat du vole

Point de F ordre
du jour Proposition

Séance
et dale Pour Contre Abstentions Décision

Nécessité de suspendre d'urgence
les essais nucléaires et thermonu-
cléaires

Résolution A

Résolution B

Conférence d'Etats non dotés
d'aimés nucléaires

Résolution A

Résolution B

Projet de résolution recommandé
par la Première Commission [A G
(XXIV), Annexes, point 30, p. S
et 6, A/7862, par. 14]

Projet de résolution recommandé
par la Première Commission [A G
(XXIV), Annexes, point 30, p. 6
et 7, A/7862, par. 14]

Projet de résolution recommandé
par la Première Commission [A G
(XXIV), Annexes, point 31, p. 8
et 9, A/7887, par. 11]

Projet de résolution recommandé
par la Première Commission [A G
(XXIV), Annexes, point 31, p. 9
et 10, A/7887, par. 11]

1836e séance, 16 déc. 1969 99 7 13 Résolution
2604 A
(XXIV)

1836e séance. 16 déc. 1969 114 1 4 Résolution
2604 B
(XXIV)

1836* séance, 16 déc. 1969 110 0 10 Résolution
2605 A
(XXIV)

1836e séance, 16 déc. 1969 80 1 37 Résolution
2605 B
(XXIV)
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