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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 dé-
sarmement 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'un quelconque des
Membres des Nations Unies, ou par le Conseil de sécurité, ou par un État 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'État ou aux États intéressés, soit au Conseil de sécurité, soit aux États et au Conseil
de sécurité. Toute question de ce genre qui appelle une action est renvoyée au Conseil de
sécurité 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.

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

INTRODUCTION

1. L'Article 11 a été invoqué aussi bien explicitement
qu'implicitement dans le préambule et le dispositif de plu-
sieurs résolutions adoptées par l'Assemblée générale au
cours de la période considérée1. Les divers paragraphes de
l'Article 11 ont aussi été évoqués durant les débats de la
douzième session extraordinaire de l'Assemblée générale
(deuxième session extraordinaire de l'Assemblée générale
consacrée au désarmement) ainsi qu'au cours des délibéra-
tions des sixième, septième, huitième et neuvième sessions
extraordinaires d'urgence.

2. Les « Généralités » traitent de la pratique de l'Assem-
blée générale en ce qui concerne le maintien de la paix et de
la sécurité internationales, le désarmement et la réglementa-
tion des armements. Dans ce domaine, le Conseil de sécurité
a souvent invoqué sur le mode descriptif les paragraphes 1
et 2 de l'Article 11. Les « Généralités » précisent également
les critères qui ont été appliqués pour la préparation de l'an-
nexe.

3. Le « Résumé analytique de la pratique » donne des
indications intéressant directement la relation entre les res-
ponsabilités de l'Assemblée générale et celles du Conseil de
sécurité dans le domaine du maintien de la paix et de la sé-
curité internationales.

4. La présente étude de l'Article 11 se présente sous
une forme nouvelle conformément à une recommandation
du Comité du programme et de la coordination. Elle tend
désormais à fournir un inventaire des décisions qui ont une
incidence directe sur l'interprétation de l'Article 112. On n'y
trouve donc plus énumérés les destinataires des recomman-
dations de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité.

5. Comme l'Article l i a souvent été mentionné conjoin-
tement avec les Articles 10,12,14,15,35,48 et51,ilyalieu
de se reporter aux études consacrées à ces articles pour avoir
une idée plus complète des questions d'ordre constitutionnel
que posent les responsabilités de l'Assemblée générale et du
Conseil de sécurité.

I.—GÉNÉRALITÉS

A.—Critères appliqués
pour l'établissement de l'annexe

6. L'annexe a 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 doit donc pas être considé-
rée comme tentant de classer les résolutions de l'Assemblée
générale en fonction des divers domaines d'application de
l'Article 11 et encore moins comme essayant d'interpréter
leur portée en ce qui concerne l'application dtidit article.

7. Les résolutions énumérées dans l'annexe compren-
nent 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 I), les questions
se rapportant aux principes régissant le désarmement et la

réglementation des armements (section II) et les questions
relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationa-
les (section III). Certaines des résolutions indiquées dans la
section III ont été examinées ailleurs qu'à la Première Com-
mission; elles figurent dans cette section lorsqu'elles com-
prennent des dispositions qui appellent l'attention du Con-
seil de sécurité sur des questions que l'Assemblée générale
a étudiées, qui prient le Conseil de sécurité de les examiner,
ou qui recommandent au Conseil de sécurité de prendre des
mesures précises pour les régler.

8. Comme les études correspondantes figurant dans le
Répertoire et les Suppléments n°s 1 à 5, l'annexe à la pré-
sente étude a été établie à seule fin de donner au lecteur une
vue d'ensemble du champ et de la nature des activités de
l'Assemblée générale ayant trait à l'Article 11. Il ne faut
donc pas lui attacher un intérêt d'ordre constitutionnel.

B.—Aperçu des activités de l'Assemblée générale
touchant l'Article 11

9. Les principes généraux de la coopération pour le
maintien de la paix et de la sécurité internationales, y com-
pris les principes régissant le désarmement et la réglemen-
tation des armements, font l'objet d'une analyse ample et
détaillée dans le Document final de la dixième session ex-
traordinaire de l'Assemblée générale consacrée au désarme-
ment qui s'est tenue en 19783. À partir de la trente-quatrième
session de l'Assemblée générale, ce document est évoqué
dans la plupart des résolutions de l'Assemblée4, ainsi que

1 Les résolutions ne portant que sur des points de procédure ne sont pas
citées dans la présente étude.

2 AG (33), Supplément n° 38, par. 57.

3 AG, résolution S-10/2, par. 1 à 10,109 à 111.
4 AG, résolutions 34/78, septième alinéa du préambule; 34/79, qua-

trième alinéa du préambule; 34/83 A, par. 2; 34/83 B, quatrième alinéa du
préambule; 34/83 C; 34/83 F, premier alinéa du préambule, par. 1; 34/83 H,
par. 2; 34/83 I, deuxième alinéa du préambule; 34/83 J, par. 2; 34/83 L,
premier alinéa du préambule; 34/84, septième alinéa du préambule; 34/85,
douzième et treizième alinéas du préambule; 34/86, cinquième alinéa du
préambule; 34/87 B, troisième alinéa du préambule; 34/87 D, premier ali-
néa du préambule; 34/87 E, premier et quatrième alinéas du préambule;
34/87 F, deuxième alinéa du préambule, sous-alinéa b; 34/88, deuxième
alinéa du préambule; 34/182, cinquième alinéa du préambule; 35/46, An-
nexe, par. 3 à 5, 7, c, 8, 12, 14 d&g, 16, 18, 19, 23; 35/47, deuxième alinéa
du préambule; 35/112, troisième alinéa du préambule; 35/141, sixième ali-
néa du préambule; 35/142 A, troisième, cinquième et neuvième alinéas du
préambule; 35/142 B, premier alinéa du préambule; 35/144 A, deuxième
alinéa du préambule; 35/146 B, dixième alinéa du préambule; 35/147, cin-
quième alinéa du préambule, par. 4; 35/148, septième alinéa du préambule;
35/149, deuxième et troisième alinéas du préambule; 35/151, cinquième
et sixième alinéas du préambule; 35/152 A, premier alinéa du préambule;
35/152 B, cinquième alinéa du préambule, par. 2; 35/152 C, premier alinéa
du préambule; par. 2; 35/152 D, troisième alinéa du préambule; 35/152 E,
premier, deuxième et onzième alinéas du préambule, par. 3; 35/152 F, par. 2;
35/152 G, premier et troisième alinéas du préambule, par. 2; 35/1521, pre-
mier et deuxième alinéas du préambule; 35/152 J, cinquième alinéa du
préambule, par. 1; 35/154, septième alinéa du préambule; 35/155, douzième
et treizième alinéas du préambule; 35/156 A, troisième et quatrième alinéas
du préambule; 35/156 F, deuxième alinéa du préambule; 35/156 G, troi-
sième alinéa du préambule; 35/156 H, premier alinéa du préambule; 35/156
I, deuxième et cinquième alinéas du préambule; 35/156 J, septième et hui-
tième alinéas du préambule; 35/156 K, premier alinéa du préambule; 35/158,
par. 7; 36/78, quatrième alinéa du préambule; 36/81 A, par. 2; 36/81 B, qua-
trième alinéa du préambule; 36/82, deuxième alinéa du préambule; 36/86 A,
dixième alinéa du préambule; 36/87 B, deuxième alinéa du préambule;
36/88, septième alinéa du préambule; 36/89, deuxième, troisième et qua-
trième alinéas du préambule; 36/90, deuxième alinéa du préambule; 36/91,
cinquième et sixième alinéas du préambule, par. 3; 36/92 A, premier alinéa
du préambule; 36/92 B, deuxième alinéa du préambule, par. 3; 36/92 C,
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dans les interventions des délégations, concernant les ques-
tions de désarmement et de maintien de la paix et de la sécu-
rité internationales. De ce fait, le nombre de références aux
Articles pertinents de la Charte des Nations Unies a considé-
rablement diminué.

10. Au cours de la période considérée, une seule réso-
lution5 faisant expressément mention de l'Article 11 a été
adoptée par l'Assemblée générale. Elle n'a pas engendré de
débat d'ordre constitutionnel concernant l'application de
l'Article 11 et n'a pas suscité de référence explicite à cet
article dans les débats de la plénière6 ou de la Première Com-
mission7.

11. Le Secrétariat a établi des rapports sur toute une sé-
rie de sujets à la demande de l'Assemblée générale durant la
période considérée8. Pour ce qui est du désarmement, le Se-
crétaire général a présenté plusieurs rapports concernant les
zones exemptes d'armes nucléaires9, le désarmement en ce
qui concerne les armes classiques10, le désarmement régio-
nal11, les budgets et dépenses militaires12, l'Antarctique13,
les mesures propres à accroître la confiance14, la Semaine
du désarmement15, les armes chimiques et bactériologiques
(biologiques16), la vérification des accords de désarme-
ment17, la diffusion d'informations sur le désarmement18,
le non-recours aux armes nucléaires et la prévention de la
guerre nucléaire19, l'application des recommandations de la
dixième session extraordinaire de l'Assemblée générale20,
les rapports entre le désarmement et le développement21,

premier alinéa du préambule; 36/92 D, premier alinéa du préambule;
36/92 E, quatrième et huitième alinéas du préambule, par. 1 et 4 ; 36/92
F, sixième alinéa du préambule, par. 1; 36/92 G, premier alinéa du préam-
bule; 36/92 H, premier alinéa du préambule, par. 1; 36/92 I, troisième ali-
néa du préambule; 36/92 J, deuxième alinéa du préambule; 36/92 K, pre-
mier alinéa du préambule; 36/92 M, premier, troisième, dixième et onzième
alinéas du préambule; 36/94, neuvième alinéa du préambule; 36/95, dou-
zième et treizième alinéas du préambule; 36/96 B , premier alinéa du préam-
bule; 36/97 B, troisième alinéa du préambule; 36/97 C, cinquième alinéa du
préambule; 36/97 G, par. 1; 36/97 I, quatrième alinéa du préambule, sous-
alinéa b et sixième alinéa du préambule; 36/97 K, huitième alinéa du préam-
bule; 36/97 L, deuxième alinéa du préambule.

5 AG, résolution 38/73 H, cinquième alinéa du préambule.
6 A G (38), Plén., 97 e séance., par. 37.
7 A G (38) l r e Comm. , 40 e séance.
8 Seuls les rapports ayant un lien avec les sujets visés aux paragraphes 16

à 35 de la présente étude sont mentionnés.
9 A/34/527; A/35/402 et Corr. 1 ; A/35/452; A/36/408; A/36/430; A/37/432;

A/37/433; A/38/197; A/38/624; A/38/626; A/39/400; A/39/434; A/39/738.
10 A/36/406; A/37/199 et Corr . l ; A/38/405; A/38/437; A/39/471;

A/39/348.
11 A/34/519; A/35/416; A/36/343 et Add . l ; A/38/376 et Add. l et 2;

A/39/485.
12 A/35/479; A/36/353 et Add. l et 2 et Corr . l ; A/37/386; A/37/418 et

Add. 1 et Corr. 1 ; A/38/353 et Add. 1 et Corr. 1 ; A/38/354 et Corr. 1 ; A/38/434;
A/39/399; A/39/521 et Add. l et 2.

13 A/39/583 et Corr. 1.
14 A/34/416 et Add. 1; A/35/397; A/35/422; A/36/474 et Corr. 1.
15 A/34/436; A/34/457 et Add. l et 2; A/35/147; A/36/568 et Add . l ;

A/37/455; A/38/144; A/39/493.
16 A/36/613; A/37/259; A/38/435; A/39/210; A/39/488.
17 A/34/374; A/34/540; A/37/560; A/38/524; A/39/454.
18 A/34/458 et Add. 1 ; A/34/547.
19 A/34/456 et Add. 1.
20 A/34/495.
21 A/34/534; A/36/356 et Corr . l ; A/38/436.

les études des Nations Unies sur le désarmement22, le pro-
gramme de recherche et d'étude sur le désarmement23, la
nouvelle philosophie du désarmement24, le programme de
bourses d'études des Nations Unies sur le désarmement25,
les rapports entre le désarmement et la sécurité internatio-
nale26, la non-ingérence dans les affaires intérieures des
États27, l'application de la Déclaration sur le renforcement de
la sécurité internationale28, l'armement nucléaire israélien29,
la capacité nucléaire de l'Afrique du Sud30, l'établissement
d'un fonds international du désarmement pour le développe-
ment31, l'application de la résolution 38/73 E sur un gel des
armements nucléaires32, la course aux armements navals33,
les informations sur les potentiels militaires34, l'utilisation
de la recherche-développement à des fins militaires35, l'in-
terdiction complète des essais d'armes nucléaires36, la non-
implantation d'armes nucléaires sur le territoire des États où
il n'y en a pas à l'heure actuelle37, les armes nucléaires38,
la Campagne mondiale pour le désarmement39, les arrange-
ments institutionnels relatifs au processus du désarmement40,
l'application de la Déclaration sur la préparation des socié-
tés à vivre en paix41, le renforcement de la sécurité et de la
coopération dans la région de la Méditerranée42, le Conseil
consultatif pour les études sur le désarmement43, la création
d'une agence internationale de satellites de contrôle44 et les
mesures unilatérales de désarmement nucléaire45.

12. À l'occasion de la douzième session extraordinaire
de l'Assemblée générale, des rapports et des études ont été
établis par le Secrétaire général sur les sujets suivants : ré-
duction des budgets militaires46, programme de bourses
d'études des Nations Unies sur le désarmement47, protection
de la nature contre les conséquences nocives de la course
aux armements48, prévention d'une guerre nucléaire49, amé-

22 A/34/588; A/35/575.
23 A/34/589; A/35/574; A/36/654.
24 A/34/590.
25 A/34/640; A/35/521; A/36/606; A/39/567.
26 A/34/465 et Corr . l ; A/35/486; A/36/597.
27 A/34/192 et Add. 1 et 2.
28 A/34/193 e t A d d . l et 2; A/35/505 e tAdd.1-3 .
29 A/35/458; A/36/431 ; A/37/434; A/38/199; A/39/435.
30 A/39/466.
31 A/39/229.
32 A/39/623.
33 A/39/419.
34 A/38/368 et Add. l et 2; A/39/436; A/39/549.
35 A/39/525.
36 A/35/257.
37 A/35/145 et A d d . l .
38 A/35/392.
39 A/36/458; A/37/548; A/38/439; A/39/492.
40 A/36/392; A/38/401.
41 A/36/386 e t A d d . l et 2; A/39/143 e t A d d . l .
42 A/37/355 et Add.1-4; A/38/291 et Add. l et 2; A/38/395; A/39/517 et

Add. 1 et Corr . l .
43 A/37/550; A/38/467; A/38 /533 ; A/39/549.
44 A/38/404.
45 A/39/516.
4 6 A / S - 1 2 / 7 .
47A/S-12/8etCorr.l.
48A/S-12/9.
49A/S-12/11 et Add. 1 et Corr.l etAdd.2-5.
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lioration de l'efficacité des mécanismes dans le domaine du
désarmement50, rapports entre le désarmement et le dévelop-
pement51, Campagne mondiale pour le désarmement52, ac-
tion mondiale pour recueillir des signatures en faveur de me-
sures visant à prévenir la guerre nucléaire53, rapports entre le
désarmement et la sécurité internationale54 et création d'une
zone exempte d'armes nucléaires en Asie du Sud-Est55.

13. À l'intention de la Commission politique spéciale,
le Secrétaire général a établi des rapports sur les territoires
arabes occupés par Israël56, l'information57 et les utilisations
pacifiques de l'espace extra-atmosphérique58.

14. Le Secrétaire général a également soumis directe-
ment à la plénière de l'Assemblée générale des rapports sur
les thèmes suivants : énergie nucléaire59, Afrique du Sud60,
Chypre61, la question du Sahara occidental62, le Moyen-
Orient63, le Kampuchea64, la question de Palestine65, la sé-
curité internationale66, l'Afghanistan67, l'agression armée
israélienne contre les installations nucléaires iraquiennes68,
la Namibie69, les îles Falkland (Malvinas70), l'Amérique
centrale71, l'île comorienne de Mayotte72 et l'Année interna-
tionale de la paix73.

15. L'Assemblée générale a adopté un certain nombre
de résolutions ayant un lien avec l'Article 11 qui contenaient
des recommandations au Conseil de sécurité, certaines atti-
rant l'attention du Conseil sur des situations que l'Assem-
blée considérait comme de nature à mettre en danger la paix

50 A/S-12/12 et Corr.l etAdd.1-3.
51A/S-12/13etAdd.l-4.
52 A/S-12/14 et Add.1-3; A/S-12/27.
53A/S-12/15etAdd.l.
MA/S-12/16etAdd.l.
55A/S-12/17.
56 A/34 /694 ; A/34/720; A/36/85-S/14350; A/36/579; A/36 /588 ; A/36 /706-

S/14762; A/36 /853 ; A/36/854; A/37/162; A/37/485; A/37 /525-S /15451 ;
A / 3 7 / 5 4 1 ; A/38/482; A/38 /483 ; A/38/484; A/39/339; A / 3 9 / 5 0 1 ; A/39/527;
A/39/532 et Cor r . l ; A / 3 9 / 5 9 1 ; A/39/620; A/39 /665 .

57 A /34 /195 ; A/34/574; A/35/504 et Cor r . l ; A /35 /603 ; A/36 /504 .
58 A/38/412 .
59 A/34/197 et A d d . l et 2 .
60 A/34/639; A/34/674 et A d d . l et 2; A/35/509; A/35/S20; A/36/619 et

Corr . l ; A/37/474 et Corr. 1 ; A/37/484; A/37/607; A/38 /455 ; A/39 /605 .
61 A/34/620 et Corr. 1 ; A/37/805 et Corr. 1.
62 A /34 /483 ; A/35/529; A/36/602; A/37/570/Rev.2 et Rev.2/Corr. 1.
63 A/34/584-S/13578; A/35/563-S/14234; A/36/655-S/14746; A/36 /846-

S/14805 etCorr.l;A/37/169-S/14953 etAdd.1-3 etAdd.3/Corr.l; A/37/525-
S/15451; A/38/458-S/16015; A/39/533; A/39/600-S/16792.

64 A/35/501 ; A/36/583; A/37/496; A/38/513; A/39/576.
65 A/35/618-S/14250; A/37 /275 ; A/37 /525-S /15451; A/38/458-S/16015;

A/39/130/Add. l -S/16409/Add. l .
66A/35/505 e tAdd.1-3 .
67 A/36/653-S/14745; A/37/482-S/15429; A/38/449-S/16005- A/39/513-

S/16754.
68 A/37/365-S/15320 et Add . l ; A/39/379.
6 9A/37/203/Rev. l et A/37/203/Rev. l/Add.1-4; A/38/525-A/39/508
70 A/38/532.
7 1A/39/827-S/16865.
72 A/39/518.
73 A/39/500 et Add.l.

et la sécurité internationales74 et d'autres demandant au Con-
seil de prendre des mesures particulières à l'égard de telles
situations75.

C.—Aperçu des activités de l'Assemblée générale
à ses sessions ordinaires touchant l'Article 11

16. À sa trente-quatrième session, l'Assemblée générale
s'est implicitement référée à l'Article 11 à propos d'un cer-
tain nombre de questions ayant préalablement fait l'objet de
débats à la Première Commission ou à la Commission poli-
tique spéciale : principes régissant le désarmement76, prin-
cipes régissant la réglementation des armements77, maintien
de la paix et de la sécurité internationales78, et principes
généraux de la coopération pour le maintien de la paix et
de la sécurité internationales79, les sujets examinés allant
du bon voisinage80 à la politique d'hégémonie81, en passant
par l'application de la Déclaration sur le renforcement de la
sécurité internationale82, l'information83, la non-ingérence
dans les affaires des Etats84, le règlement des différends par

74 AG, résolutions 34 /41 , par. 11; 34/92 G, par. 23 ; 34/93 Q, par. 6;
34/193, par. 11; ES-6/1 , par. 8; ES-7/2, par. 13; ES-7/6, par. 8; ES-7/9,
par. 7; 35/154, par. 6; 35/158, par. 7; 35/169 A, par. 13, Annexe, par. 64
et 68 ; 35/227 F, par. 7; 35/227 J, par. 13; ES-8/2, par. 12; 36/15, par. 2;
36/97 K, par. 2; 36/102, cinquième alinéa du préambule, par. 8 et 11; 37/18,
par. 6; 37/69 A, seizième alinéa du préambule, par. 5 et 6; 37/69 D, dixième
alinéa du préambule, par. 1; 37/74 A, par. 4 et 5; 37/74 B, par. 4; 37/82,
par. 3 et 5; 37/119, par. 1; 37/233 A, par. 37; 38/11, par. 6; 38/36 B, par. 9 et
10; 38/39 D, deuxième alinéa du préambule; 38/39 G, par. 1; 38/69, par. 2;
38/181, par. 5; 39/50 A, par. 4 6 , 4 7 , 68.

75 AG, résolutions 34/30, par. 11; 34/65 A, par. 7; 34/70, par. 7; 34/76
A, par. 6 et 7; 34/92 G, par. 24; 34/93 A, par. 14; 34/93 D, par. 1 et 2;
34/93 E, par. 1; 34/93 F, par. 3; ES-7/4, par. 14; ES-7/5, par. 7; ES-7/9,
par. 2; 35/32, par. 5; 35/118 annexe, par. 16; 35/146 A, par. 5 et 7; 35/146 B,
par. 5 ; 35/169 A, annexe, par. 72; 35/206 A, par. 5 et 6; 35/206 B , onzième
alinéa du préambule, par. 2 et 3 ; 35/206 C, septième alinéa du préam-
bule, par. 1; 35/206 D, cinquième alinéa du préambule, par. 3; 35/206 O,
par. 6; 35/206 Q; 35/227 A, par. 28 et 29; 36/15, par. 4; 36/86 A, par. 3;
36/98, par. 5 et 7; 36/102, par. 7; 36/120 D, par. 10; 36/121 A, par. 33 et
34; 36/147 C, par. 15; 36/172 A, par. 7; 36/172 C, par. 2; 36/172 D, par. 3;
36/172 E, par. 2, 5 , 6 ; 36/172 F, par. 1 ; 37/39, par. 5; 37/43, par. 25; 37/69 C,
par. 4 ; 38/39 D, par. 1; 38/73 H, par. 1 et 2; 38/181 B, par. 6: 39/50 A,
par. 32; 39/72 A, par. 10 et 11.

76 AG, résolutions 34/71; 34/72; 34/73; 34/74; 34/75; 3 4 / 7 6 A e t B ; 34/77;
34/78; 34/79; 34/80 A et B ; 34/81 ; 34/82; 34/83 A à M; 34/84; 34/85; 34/86;
34/87 A à F; 34/88; 34/89; 34/99.

77 AG, résolution 34/82.
78 AG, résolutions 34/29, troisième alinéa du préambule; 34/76 A,

sixième alinéa du préambule, par. 3 ; 34/89, cinquième alinéa du préambule;
34/90 A, par. 8: 34/90 B, par. 1 ; 34/90 C, deuxième alinéa du préambule.

79 AG, résolutions 34/53, premier alinéa du préambule; 34/68, annexe;
34/77, troisième, quatrième et septième alinéas du préambule; 34/78,
troisième alinéa du préambule; 34/80 A, troisième alinéa du préambule;
34/83 A, premier, troisième et quatrième alinéas du préambule, par. 3 à 5;
34/84, quatrième et sixième alinéas du préambule; 34/85, premier alinéa
du préambule; 34/86, premier alinéa du préambule; 34/87 A , quatrième ali-
néa du préambule; 34/87 B, deuxième et cinquième alinéas du préambule:
34/88, premier et septième alinéas du préambule, Section II, b; 34/90 A,
deuxième alinéa du préambule; 34/90 B, troisième alinéa du préambule;
34/99, troisième et septième alinéas du préambule, par. 1; 34/100; 34/101;
34/102; 34/103.

80 AG, résolution 34/99.
81 AG, résolution 34/103.
82 AG, résolution 34/100.
83 A G , résolution 34/182, c inquième alinéa du préambule .
84 A G , résolution 3 4 / 1 0 1 .
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des moyens pacifiques85, la situation au Moyen-Orient86, les
opérations de maintien de la paix87 et l'espace extra-atmos-
phérique88.

17. Dans le domaine du désarmement, l'Assemblée gé-
nérale a confirmé le rôle central des Nations Unies en la ma-
tière89, traitant dans ce contexte de toute une gamme de su-
jets — problèmes concernant l'interdiction de la production
de matières fissiles à des fins d'armement90, mesures propres
à accroître la confiance91, armes radiologiques92 et négocia-
tions sur la limitation des armes stratégiques93 — au titre du
point de l'ordre du jour intitulé « Désarmement général et
complet ». Ont également retenu l'attention la non-importa-
tion d'armes nucléaires sur le territoire des États où-il n'y en
a pas à l'heure actuelle94, la coopération internationale dans
le domaine du désarmement95, les essais nucléaires96 et les
zones exemptes d'armes nucléaires97. L'Assemblée a égale-
ment examiné l'application des recommandations et déci-
sions de la dixième session extraordinaire, première session
extraordinaire consacrée au désarmement98. Tout en prenant
note avec satisfaction des résultats de la session extraordi-
naire, plusieurs États Membres se sont déclarés préoccupés
par la lenteur des négociations concernant les armements et
l'absence, à ce stade, de résultats concrets99.

18. L'Assemblée s'est penchée sur tout un éventail de
problèmes : apartheid100, énergie atomique101, Chypre102,
l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépen-
dance aux pays et aux peuples coloniaux103, les Conventions
de Genève104, le Kampuchea105, les mercenaires106, la situa-
tion au Moyen-Orient107, la Namibie108, les territoires non
autonomes109, le non-recours à la force dans les relations

85 AG, résolution 34 /102 .
86 AG, résolutions 34/29, troisième alinéa du préambule; 34*90 A,

deuxième alinéa du préambule; 34 /90 B , troisième alinéa du préambule.
87 AG, résolution 34 /53 , premier alinéa du préambule.
88 A G , résolution 34/68, Annexe.
89 A G , résolution 34/87 E.
90 A G , résolution 34/87 D .
91 A G , résolution 34 /87 B .
92 A G , résolution 34 /87 A
93 A G , résolution 34/87 F.
94 A G , résolution 34/87 C.
95 A G , résolution 34/88 .
96 A G , résolution 34^73.
97 A G , résolution 34 /71 .
98 A G , résolutions 34 /83 A à M.
» A G (34) , PlérL, 5 e à 32 e , et 9 7 e séances; l r e Comm., 4 e à 4 4 ' séances.
100 A G , résolutions 34/93 A , sixième, dixième et onzième alinéas du

préambule; 34 /93 C, troisième alinéa du préambule.
101 A G , résolution 34/11 , cinquième alinéa du préambule.
102 A G , résolution 34 /30 , troisième, cinquième et neuvième alinéas du

préambule.
l w A G , résolution 34 /41 , quinzième alinéa du préambule, par. 7 et 8;

34/94 , par. 2 .
" * A G , résolution 34 /51 .
105 A G , résolution 34 /22 , premier, troisième et neuvième alinéas du

préambule.
106 A G , résolution 34 /140 .
107 A G , résolution 34 /70 , sixième et huitième alinéas du préambule,

par.2,4et5.
'« AG, résolution 34/92 G, par. 18.
109 AG, résolution 34/38, par. 2 et 4; 34/39, cinquième alinéa du préam-

bule.

internationales110, la Palestine111, le Sahara occidental112,
l'autodétermination113 et la Rhodésie du Sud114, mais elle
a aussi adopté des résolutions émanant d'autres commis-
sions115 ou de la plénière116 qui touchaient à la problémati-
que sous-jacente du désarmement117, au maintien de la paix
et de la sécurité internationales118 et aux principes généraux
de coopération pour la paix et la sécurité internationales119.

19. À sa trente-cinquième session, sur la recommanda-
tion soit de la Première Commission soit de la Commission
politique spéciale, l'Assemblée générale a adopté plusieurs
résolutions sur les principes régissant le désarmement120,
les principes régissant la réglementation des armements121,
le maintien de la paix et de la sécurité internationales122, et
les principes généraux de la coopération pour le maintien
de la paix et de la sécurité internationales123. Ont également
retenu l'attention de l'Assemblée, outre les points relatifs
au désarmement, les opérations de maintien de la paix124 et
les questions d'information125, ainsi que les pratiques israé-
liennes affectant les droits de l'homme de la population des
territoires occupés126 et la coopération internationale en vue
d'éviter de nouveaux courants de réfugiés127.

20. En matière de désarmement, l'Assemblée générale
a adopté au titre du point intitulé « Désarmement général et
complet » plusieurs résolutions sur le désarmement en ce qui

110 AG, résolution 34/13. sixième alinéa du préambule.
111 AG, résolution 34/65 A, par. 2.
112 AG, résolution 34/37, neuvième alinéa du préambule, par. 5 et 6.
113 AG, résolution 34/44, sixième alinéa du préambule.
114 AG, résolution 34/192, septième alinéa du préambule.
«s 3' Comm. : AG, résolution 34/44; 4e Comm. : AG, résolutions 34/37,

34/38,34/39. 34/41; 6e Comm. : AG, résolutions 34/13,34/51.
116 AG, résolutions 34/U; 34/22: 3430: 34/65; 34/70; 34/92; 34/93;

34/94; 34/140; 34-192.
117 AG, résolutions 34/11. cinquième alinéa du préambule; 3439, cin-

quième alinéa du préambule; 34 41, quinzième alinéa du préambule, par: 7
et 8.

118 AG, résolutions 34 22, premier, troisième et neuvième alinéas du
préambule; 34/30, troisième, cinquième et neuvième alinéas du préambule;
34/37, neuvième alinéa du préambule, par. S et 6; 34/38, par. 2 et 4; 34/44,
sixième alinéa du préambule; 34/65 A, pat 2; 34/70, sixième, septième et
huitième alinéas du préambule, par. 2, 4 et 5; 34/92 G, par. 18; 34/93 A,
sixième, dixième et onzième alinéas du préambule; 34/93 C, troisième ali-
néa du préambule; 34/94, par. 2; 34/192, septième alinéa du préambule.

1 " AG, résolutions 34/11, cinquième alinéa du préambule; 34/13, sixième
alinéa du préambule; 34/22, neuvième alinéa du préambule; 34/51.

120 AG, résolutions 35/46 Annexe; 35/47; 35 /141; 35/142 A et B; 35 /143;
35,144AàC; 35/145 AetB;35/146AetB; 35/147:35/148; 35/149; 35/150;
35/151; 35/152 Aà J: 35/153; 35/154; 35/155; 35/156 Aà K; 35/157.

121 AG, résolution 35/153.
122 AG, résolutions 35/122 B , par. 1; 35/146 A , par. 4; 35/146 B , p a t 2 .
123 AG, résolutions 35/46, annexe, par. 17 et 18; 35/47 , troisième et

quatrième alinéas du préambule; 35 /121 , deuxième alinéa du préambule,
p a t 2; 35/124, huitième alinéa du préambule; 35/142 A , premier, deuxième
et quatrième alinéas du préambule; 35/142 B , deuxième alinéa du préam-
bule; 35/147, septième alinéa du préambule; 35 /148 , troisième alinéa du
préambule; 35/150, cinquième, neuvième et dixième alinéas du préam-
bule; 35/152 D . deuxième alinéa du préambule; 35 /152 E, huitième ali-
néa du préambule, par. 1; 35/154, premier et s ix ième alinéas du préam-
bule; 35/156 J, trente-neuvième alinéa du préambule; 35 /158 , p a t 4 et 10-
35/201 m pat 1, a.

124 AG, résolution 35/121 .
125 AG, résolution 35/201 .
126 AG, résolutions 35 /122 A à F.
127 AG, résolution 35/124.
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concerne les armes classiques128, la non-importation d'armes
nucléaires sur le territoire des États où il n'y en a pas à l'heure
actuelle129, les mesures propres à accroître la confiance130,
le désarmement régional131, les armes nucléaires132, l'inter-
diction de la production de matières fissiles à des fins d'ar-
mements133, le désarmement et la sécurité internationale134,
les négociations sur la limitation des armes stratégiques135

et les armes radiologiques136. Ont également retenu l'atten-
tion la cessation des essais d'armes nucléaires137, le renfor-
cement de la sécurité des États non dotés d'armes nucléai-
res138, les zones exemptes d'armes nucléaires139, ainsi que
l'interdiction ou la limitation de l'emploi d'autres armes140.
Là encore, l'examen du bilan de la dixième session extraor-
dinaire de l'Assemblée générale consacrée au désarmement
a conduit à l'adoption d'un certain nombre de résolutions
sur le sujet141. L'Assemblée a en outre renouvelé le mandat
du Comité ad hoc pour la Conférence mondiale du désarme-
ment142 et a décidé de proclamer la décennie commençant en
1980 comme deuxième Décennie du désarmement143.

21. L'Assemblée générale a également évoqué le main-
tien de la paix et de la sécurité internationales144 ou les
principes généraux de la coopération dans le domaine du
maintien de la paix et de la sécurité internationales145 lors-
qu'elle a adopté des résolutions, provenant des grandes
commissions146 ou de la plénière147, se rapportant à la si-
tuation au Kampuchea148, aux politiques d'apartheid149, à la
non-ingérence dans les affaires intérieures des États150, au

128 A G , résolution 35/156 A.
129 A G , résolution 35/156 C.
130 A G , résolution 35/156 B .
131 A G , résolution 35/156 D .
132 A G , résolution 35/156 F.
133 A G , résolution 35/156 H.
134 AG, résolution 35/156 J.
135 AG, résolution 35/156 K.
136 A G , résolution 35/156 G.
137 A G , résolutions 35/145 A et B .
138 A G , résolutions 35/154 et 35/155.
139 A G , résolutions 35 /143; 35/146 A et B ; 35/147; 35/148.
140 A G , résolutions 35/144 A à C; 35/149.
141 A G , résolutions 35/152 A à J.
142 A G , résolution 35 /151 .
143 A G , résolution 35/46.
144 AG, résolutions 35/6, troisième et onzième alinéas du préambule;

35/28, par. 8; 35/32, onzième alinéa du préambule; 35 /33 , s ixième alinéa
du préambule; 35/35 A , sixième alinéa du préambule; 35/37; 35/118, par. 3 ;
35/169 E, par. 4; 35/206 A, septième et huit ième alinéas du préambule;
35/206 B , septième et huit ième alinéas du préambule; 35/206 C, sixième
alinéa du préambule; 35/206 O, cinquième alinéa du préambule; 35/207,
cinquième alinéa du préambule , par. 4; 35/227 1, par. 7

145 A G , résolutions 35/17, sixième alinéa du préambule , par. 3 ; 35/48, cin-
quième alinéa du préambule; 35/49, troisième alinéa du préambule; 35/112,
deuxième alinéa du préambule; 35/118, troisième alinéa du préambule;
35/119, par. 2 ; 35/127, quatr ième alinéa du préambule; 35/159; 35/160;
35/168, huit ième alinéa du préambule.

146 3 e C o m m . : A G , résolut ions 35 /32 , 35 /33 , 35 /35 , 35 /127; 4 e C o m m . :
A G , résolution 35 /28 ; 6 e Commit tee : A G , résolutions 35/48 35/49 35/160
35/168 .

147 A G , résolutions 35/6; 35 /17; 35/37; 35/112; 35/118- 35/119- 35/159-
35/169; 35/206; 35/207; 35/227.

148 A G , résolution 35/6.
149 AG, résolutions 35/206 A à D , O, Q.
150 AG, résolution 35/159.

règlement pacifique des différends entre États151, à l'énergie
atomique152, à la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux153, à la Palestine154, à la
situation au Moyen-Orient155, à la Namibie156, aux merce-
naires157, aux droits de l'homme158, à la discrimination ra-
ciale159, à la préservation des valeurs culturelles160, au droit
des peuples à l'autodétermination161, au projet de code des
crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité162, à la sé-
curité des personnes jouissant d'une protection internatio-
nale163 et à la situation en Afghanistan164.

22. Le Conseil de sécurité a expressément inclus une
référence à l'Article 24 de la Charte et a paraphrasé l'Arti-
cle 11 concernant le maintien de la paix et de la sécurité in-
ternationales dans une résolution relative à la situation en
Iran et en Iraq qu'il a adoptée en 1980165.

23. À la trente-sixième session, la plupart des résolutions
de l'Assemblée générale concernant les principes généraux
de la coopération dans le domaine du maintien de la paix
et de la sécurité internationales166, les principes régissant le
désarmement167, les principes régissant la réglementation
des armements168 et les questions relatives au maintien de
la paix et de la sécurité internationales169 ont, là encore, été
adoptées sur la recommandation de la Première Commission
ou de la Commission politique spéciale.

151 AG, résolution 35/160.
152 AG, résolutions 35/17 et 35/112.
153 AG, résolutions 35/28; 35/118; 35/119.
154 AG, résolutions 35/169 A et E.
155 AG, résolution 35/207.
156 AG, résolutions 35/227 A, I, J.
1S7AG, résolution 35/48.
158 AG, résolution 35/32.
159 AG, résolution 35/33.
160 AG, résolution 35/127.
161 AG, résolution 35/35 A.
162 AG, résolution 35/49.
163 AG, résolution 35/168.
164 AG, résolution 35/37.
165 CS, résolution 479 (1980), deuxième et quatrième alinéas du préam-

bule.
166 A G , résolut ions 36 /35 , p remier et deux i ème alinéas du préambule;

36 /37 , deux ième al inéa du p réambule ; 36/81 B , premier , deuxième et
c inqu ième al inéas du p réambule ; 36/82 A , p remier alinéa du préambule;
36/82 B , premier alinéa du préambule; 36/84, deuxième alinéa du préam-
bule; 36/88, troisième alinéa du préambule; 36/90, deuxième et quatrième
alinéas du préambule; 36/92 D , troisième alinéa du préambule; 36/92 E, pre-
mier alinéa du préambule ; 36/92 M, septième alinéa du préambule; 36/94,
quatr ième alinéa du préambule ; 36/95, deuxième, quatrième et huitième
alinéas du préambule; 36/97 C, deuxième et hui t ième alinéas du préam-
bule; 36/97 E, deuxième alinéa du préambule; 36/97 F, cinquième alinéa du
préambule; 36/97 K, sixième alinéa du préambule; 36/99, premier alinéa du
préambule; 36/100; 36 /101 , t roisième alinéa du préambule , par. 2; 36/102,
cinquième et s ixième alinéas du préambule; 36/103, quatr ième et cinquième
alinéas du préambule , annexe, troisième, quatr ième et septième alinéas du
préambule ; 36/148, hui t ième alinéa du préambule ; 36/149 A , dixième ali-
néa du préambule .

167 AG, résolutions 36/81 A et B ; 36/82 A et B ; 36/83; 36/84; 36/85;
36/86 A et B; 36/87 A et B; 36 /88 ; 36/89; 36/90; 39/91 ; 36/92 A à M; 36/93;
36/94; 36/95; 36/96 A à C; 36/97 A à L; 36/98; 36/99; 36/100; 36/101;
36/102; 36/103; 36/104.

168 AG, résolution 36/93.
169 AG, résolutions 36/15, par. 2; 36/86 A, onzième alinéa du préam-

bule; 36/86 B, quatrième et huitième alinéas du préambule, par. 2; 36/97 K,
deuxième alinéa du préambule; 36/98, par. 4; 36/102, par. 13; 36/147 B,
par. 1.
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24. Dans le domaine du désarmement, l'Assemblée
générale a traité du point de l'ordre du jour intitulé « Dé-
sarmement général et complet170 », dans le contexte duquel
elle a examiné des sujets tels que la non-implantation d'ar-
mes nucléaires sur le territoire des États où Û n'y en a pas à
l'heure actuelle171, l'interdiction de la production de matiè-
res fissiles à des fins d'armements172, les négociations sur la
limitation des armes stratégiques173, la sécurité internatio-
nale174, les mesures propres à accroître la confiance175, l'es-
pace extra-atmosphérique176 et les armes radiologiques177.
Le bilan de la dixième session extraordinaire de l'Assemblée
a cette fois encore été examiné178. L'Assemblée s'est égale-
ment penchée sur les questions suivantes : conférence mon-
diale du désarmement179, désarmement nucléaire180, armes
chimiques et bactériologiques181, nouveaux types d'armes
de destruction massive182 et armes classiques qui peuvent
être considérées comme produisant des effets traumatiques
excessifs ou comme frappant sans discrimination183. Ont
retenu l'attention de l'Assemblée générale, outre les ques-
tions de désarmement, les excavations dans la partie est de
Jérusalem1*4, les opérations de maintien de la paix sous tous
leurs aspects185, l'espace extra-atmosphérique186, les droits
de l'homme de la population des territoires occupés187, les
nouveaux courants de réfugiés188 et l'information189.

25. Sur la base des travaux d'autres grandes commis-
sions190, ou directement en plénière191, l'Assemblée géné-
rale a de nouveau évoqué la problématique des principes
généraux de la coopération en ce qui concerne le maintien
de la paix et de la sécurité internationales192 ainsi que les
questions relatives au maintien de la paix et de la sécurité

170 A G , résolutions 3 6 9 7 A à L.
1 7 1 A G , résolution 36797 E.
172 A G , résolution 36 /97 G.
173 A G , résolution 36 /97 L
174 A G , résolution 36797 K et L.
175 A G , résolution 36 /97 F.
176 A G , résolutions 36736; 36 /97 C; 36/99 .
177 A G , résolution 36 /97 B .
™ A G , résolutions 36792 A à M.
179 A G , résolution 3 6 / 9 1 .
180 AG, résolutions 36/78; 36/83; 36/84; 36/85; 36/86 A et B; 36/87 A et

B; 36/88; 36 /921; 36/94; 36/95; 36/97 E, G, I et K.
181 AG, résolutions 36/96 A à C.
182 AG, résolution 36/89.
183 AG, résolution 36793.
184 AG, résolution 36/15.
185 A G , résolution 36737.
186 A G , résolution 3 6 3 5 .
187 A G , résolutions 36/147 B et C.
188 A G , résolution 36/148.
189 A G , résolution 36/149 A .
190 3e Comm. • AG, résolution 3679; 4 e Comm. : A G , résolution 36/51;

6* Comm. : AG, résolutions 36 /76 ,36 /106 ,36 /110 ,36 /122 .
«« A G , résolutions 3675; 36/25; 36/27; 36/34; 36/67; 36/68; 36778;

367120; 36/121; 36/172; 36/226.
192 A G , résolutions 36725, sixième et neuvième alinéas du préambule;

36/67; 36/68, par. 2 et 12, b; 36/76, sixième alinéa du préambule; 36/78,
septième alinéa dn préambule; 36/106, quatrième alinéa du préambule;
36/110, deuxième et cinquième alinéas du préambule, par. 1; 36/122, pan 4 ,
a, 367172 A , deuxième alinéa du préambule.

internationales193 dans le contexte de sa réflexion sur la si-
tuation au Kampuchea194, rautodétermination195, l'énergie
atomique196, l'agression armée israélienne contre les ins-
tallations nucléaires iraquiermes197, la situation en Afgha-
nistan198, l'indépendance des pays et peuples coloniaux199,
l'Année internationale de la paix200, les mercenaires201, le
projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'hu-
manité202, le règlement pacifique des différends203, la ques-
tion de la Palestine204, la question de Namibie205, la Charte
des Nations Unies206, la politique d'apartheid du Gouverne-
ment sud-africain207 et la situation au Moyen-Orient208.

26. À la trente-septième session de l'Assemblée géné-
rale, la Première Commission et la Commission politique
spéciale ont de nouveau présenté à l'Assemblée générale
bon nombre des résolutions que celle-ci a adoptées sur les
principes généraux de la coopération en ce qui concerne le
maintien de la paix et de la sécurité internationales209, les
principes régissant le désarmement210, les principes régis-
sant la réglementation des armements211 et le maintien de la
paix et de la sécurité internationales212.

27. Dans le domaine du désarmement, l'Assemblée
générale a examiné les points ci-après de l'ordre du jour :
«Examen et application du Document de clôture de la
deuxième session extraordinaire de l'Assemblée géné-
rale213 », « Rapport entre le désarmement et le développe-

193 A G , résolutions 36/5 , s ixième et douzième alinéas du préambule;
36/9 , huitième et treizième alinéas dn préambule; 36 /27 , deuxième alinéa
du préambule, par. 1 et 5: 36 /34 , cinquième alinéa du préambule, par. 1 :
36 /51 , par. 8; 36 /120 C , troisième alinéa du préambule; 3 & 1 2 0 D , troi-
s ième et quatrième alinéas du préambule, par. 3 ; 36 /120 E. par. 2 ; 36/121 A ,
par. 2 7 ; 36/121 B , s ix ième alinéa d u préambule; 3 6 / 1 7 2 A , deuxième e t
vingt-troisième alinéas du préambule; 36 /172 B , deuxième alinéa du préam-
bule; 36 /172 C, s ixième alinéa du préambule; 3 6 1 7 2 D , troisième alinéa du
préambule; 36 /172 E, s ix ième alinéa du préambule; 36 /172 F, quatrième
alinéa du préambule; 36 /172 M , quatrième alinéa du préambule; 3 6 / 2 2 6 A ,
troisième et huitième almpg<: du préambule, par 2-5 .

194 A G , résolution 36/5 .
1 9 S A G , résolution 3 6 9 .
194 A G , résolutions 36/25; 3 6 7 8 .
197 A G , résolution 36/27 .
198 AG, résolution 3 6 3 4 .
199 AG, résolutions 36,51 ; 36/68.
200 AG, résolution 36/67.
201 A G , résolution 3 6 7 6 .
202 A G , résolution 367106.
203 A G , résolution 36 /110 .
2W A G , résolution 36 '120 C à E.
205 A G , résolutions 36/121 A et B .
206 A G , résolution 36 /122 .
2<r A G , résolutions 36 /172 A à F et M .
208 A G , résolution 36-226 A .
2)19 A G , résolutions 37 /70 , troisième alinéa du préambule; 3 7 / 7 4 A , troi-

s ième alinéa du préambule; 37 /78 F, par. 1; 3 7 / 8 9 , troisième e t quatrième
alinéas du préambule; 37 /90 , deuxième et troisième alinéas du préambule;
37/96 , quatrième alinéa du préambule; 37 /100 E; 37 /117 , p a t 2; 37!\\%,
troisième alinéa du préambule; 37 /119 .

210 AG, résolutions 37/70; 37 71; 37/72; 37/73; 37/74; 37/75; 37/76;
37/77 A et B; 37/78 A à K; 37/79; 37/80; 37 /81; 37/82; 37/83; 37/84; 37/85;
37/95 A et B; 37/96:37/97; 37/98 A à E; 37/99 A à K; 37/100 A à J- 37/117-
37/118; 37/119.

211 AG, résolution 37/79.
212 AG, résorutions 37/74 B , par. 2; 37/82, septième alinéa du préambule;

37/88 A à G. i-—«,
213 AG, résolutions 37/100 A à F.
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ment214 », « Désarmement général et complet215 » et, dans
le cadre de ces points, les sujets suivants : non-implantation
d'armes nucléaires sur les territoires des États où il n'y en a
pas actuellement216, interdiction de la production de matière
fissiles à des fins d'armements217, armes radiologiques218,
espace extra-atmosphérique219 et arrangements institution-
nels relatifs au processus de désarmement220. Doivent égale-
ment être mentionnés les points de l'ordre du jour ci-après :
«Armement nucléaire israélien221 », «Armes chimiques et
bactériologiques (biologiques222) », « Réduction des bud-
gets militaires223 » et « Examen de l'application des recom-
mandations et décisions adoptées par l'Assemblée générale
à sa dixième session extraordinaire224 ». Ont également re-
tenu l'attention de l'Assemblée les sujets suivants : zones
exemptes d'armes nucléaires225, conférence mondiale du dé-
sarmement226, constitution de l'océan Indien en une zone de
paix227, nouveaux types d'armes de destruction massive228,
cessation des essais d'armes nucléaires229, sécurité interna-
tionale230, bon voisinage entre les États231 et application des
dispositions de sécurité collective de la Charte232. Outre les
questions de désarmement, l'Assemblée a examiné les prati-
ques israéliennes affectant les droits de l'homme de la popu-
lation des territoires occupés233 et les utilisations pacifiques
de l'espace extra-atmosphérique234.

28. Les résolutions adoptées par l'Assemblée géné-
rale sur la base des travaux d'autres commissions235 ou de
la plénière elle-même236 évoquent également les principes
généraux de la coopération en ce qui concerne le maintien
de la paix et de la sécurité internationales237, les principes

214 A G , résolution 37/84.
215 A G , résolutions 37/99 A à K.
216 A G , résolution 37/99 A.
217 A G , résolution 37/99 E.
218 A G , résolution 37/99 C.
219 A G , résolutions 37 /83 ; 37/99 D.
220 A G , résolution 37/99 K.
221 AG, résolution 37/82.
222 AG, résolutions 37/98 A à E.
223 AG, résolutions 37/95 A et B .
224 AG, résolutions 37/78 A à K.
225 A G , résolutions 37/71 ; 37/74 A et B ; 37/75; 37/76.
226 AG, résolution 37/97.
227 A G , résolution 37/96.
228 A G , résolutions 37/77 A et B .
229 A G , résolutions 37/72; 37 /73 ; 37/85.
230 AG, résolution 37/118.
231 AG, résolution 37/117.
232 AG, résolution 37/119.
233 AG, résolutions 37/88 A à G.
234 A G , résolutions 37/89 et 37/90.
235 3 e C o m m . : A G , résolutions 37/39; 37/40; 37/43; 37/47; 37/48;

4 e C o m m . : AG, résolution 37/28; 6 e Comm. : AG, résolutions 37/10-
37/102; 37/108; 37/109; 37/116.

236 AG, résolutions 37/3 ; 37/6; 37/9; 37/18; 37/19; 37/35; 37/37; 37/67-
37/69 A à D, F; 37/86 D et E; 37/123 A, C, D , F; 37/167- 37/233 A-
37/253.

237 AG, résolutions 37/9, deuxième alinéa du préambule; 37/10, cin-
quième alinéa du préambule; 37/19; 37/35, par. 2; 37/67, par. 2 et 3; 37/69 A
troisième alinéa du préambule; 37/69 B, troisième alinéa du préambule '
37/69 D, sixième alinéa du préambule; 37/69 B , troisième alinéa du préam-
bule; 37/102, quatrième alinéa du préambule; 37/108, troisième alinéa du
préambule; 37/109, sixième alinéa du préambule; 37/116.

régissant le désarmement238 et le maintien de la paix et de
la sécurité internationales239 à propos du conflit armé entre
l'Iran et l'Iraq240, du Kampuchea241, des îles Falkland (Mal-
vinas242), du règlement pacifique des différends internatio-
naux243, de l'agression armée israélienne contre les instal-
lations nucléaires iraquiennes244, de l'énergie atomique245,
du Sahara occidental246, du colonialisme247, de l'Afghanis-
tan248, de l'Afrique du Sud249, du racisme et de la discri-
mination raciale250, de l'apartheid251, de la jeunesse252, de
l'œuvre de l'Organisation253, de la paix et de la sécurité de
l'humanité254, de la sécurité des personnes jouissant d'une
protection internationale255, des mercenaires256, des Proto-
coles additionnels aux Conventions de Genève de 1949257,
de la situation au Moyen-Orient258, de la Palestine259, de la
Namibie260 et de Chypre261.

29. À la trente-huitième session ordinaire, l'Assemblée
générale a adopté de nombreuses résolutions émanant de la
Première Commission et de la Commission politique spé-
ciale où sont évoqués les principes généraux de la coopéra-
tion en ce qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité
internationales262, les principes régissant le désarmement263,

238 A G , résolution 37/167.
239 A G , résolutions 37 /3 , par. 1; 37/6, cinquième, onzième et douzième

alinéas du préambule; 37/18, par. 3 ; 37/28, par. 3 ; 37/37, cinquième alinéa
du préambule; 37/39, par. 4; 37/40, premier et dixième alinéas du préam-
bule; 37 /43 , neuvième et quinzième alinéas du préambule , par. 22; 37/47,
troisième et s ixième alinéas du préambule ; 37/48 , s ixième alinéa du préam-
bule; 37/69 B , quarante-sixième alinéa du préambule; 37/69 C, troisième
alinéa du préambule; 37/69 D , sixième alinéa du préambule; 37/69 F, qua-
tr ième alinéa du préambule; 37/86 D et E; 37/123 A, par. 7; 37/123 D;
37/123 F; 37/233 A , par. 36 et 37; 37/253, c inquième alinéa du préambule.

240 A G , résolution 37/3 .
241 A G , résolution 37/6.
242 A G , résolution 37/9.
243 A G , résolution 37/10.
244 A G , résolution 37/18.
245 A G , résolutions 37/19; 37/167.
246 A G , résolution 37/28.
247 A G , résolutions 37/35; 37/43.
248 A G , résolution 37/37.
249 A G , résolution 37/39.
250 A G , résolution 37/40.
251 A G , résolutions 37/47; 37/69 A à D , F.
252 A G , résolution 37/48.
253 A G , résolution 37/67.
254 A G , résolution 37/102.
255 AG, résolution 37/108.
256 AG, résolution 37/109.
257 AG, résolution 37/116.
258 AG, résolutions 37/123 A, D , F.
259 AG, résolutions 37/86 D et E.
260 AG, résolution 37/233 A.
261 A G , résolution 37/253.
262 AG, résolutions 38/73 A, quatr ième alinéa du préambule; 38/80,

par. 14; 38 /81 , t roisième alinéa du préambule; 38/184 A, premier alinéa du
préambule; 38/189, par. 1; 38/190; 38 /191 .

263 AG, résolutions 38 /61 ; 38/62; 38 /63 ; 38/64; 38/65; 38/66; 38/67;
38/68; 38/69; 38/70; 38/71 A et B ; 38/72; 38/73 A à J; 38/74; 38/75; 38/76;
38/77; 38/181 AetB; 38/182; 38/183 AàP; 38/184 AetB; 38/185; 38/186;
38/187 A à C; 38/188 A à J; 38/189; 38/190; 38/191.
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les principes régissant la réglementation des armements264 et
le maintien de la paix et de la sécurité internationales265.

30. Dans le domaine du désarmement, les résolutions
ont porté sur les sujets suivants : zones exemptes d'armes nu-
cléaires266, application des dispositions de sécurité collective
de la Charte267, sécurité internationale268, armes chimiques
et bactériologiques (biologiques269), désarmement général
et complet270, sécurité dans la région de la Méditerranée271,
nouveaux types d'armes de destruction massive272, bud-
gets militaires273, constitution de l'océan Indien en zone de
paix274, conférence mondiale du désarmement275, armes nu-
cléaires276, Antarctique277, armes classiques278, espace extra-
atmosphérique279, désarmement et développement280, cessa-
tion des essais d'armes nucléaires281 et bilan des dixième282

et douzième283 sessions extraordinaires de l'Assemblée
générale. L'Assemblée a également adopté des résolutions
n'ayant pas d'incidence directe sur le désarmement en ce qui
concerne les sujets suivants : pratiques israéliennes affectant
les droits de l'homme de la population des territoires occu-
pés284, utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphéri-
que285 et opérations de maintien de la paix286.

31. Dans d'autres résolutions émanant de diverses gran-
des commissions287 ou de la plénière288, l'Assemblée géné-
rale a évoqué les principes généraux en ce qui concerne le
maintien de la paix et de la sécurité internationales289 et s'est
référée au maintien de la paix et de la sécurité intematio-

264 AG, résolution 38/66.
265 AG, résolutions 38/69, huitième alinéa du préambule; 38/79 C, par. 1 ;

38/181 A, cinquième alinéa du préambule; 38/181 B, par. 3 .
266 AG, résolutions 38/61; 38/64; 38/65; 38/181 A e t B.
267 AG, résolution 38/191.
268 AG, résolution 38/190.
269 AG, résolution 38/187.
270 AG, résolutions 38/188 A à J.
271 AG, résolution 38/189.
272 AG, résolution 38/182.
273 AG, résolutions 38/184 A et B.
274 AG, résolution 38/185.
275 AG, résolution 38/186.
276 AG, résolutions 38/62; 38/67; 38/68; 38/69; 38/73 B, E; 38/74; 38/75;

38/76.
277 AG, résolution 38/77.
278 AG, résolution 38/66.
279 AG, résolution 38/70.
280 AG, résolutions 38/71 A et B.
281 AG, résolutions 38/62; 38/63; 38/72.
282 AG, résolutions 38/183 A à P.
283 AG, résolutions 38/73 A à J.
284 AG, résolutions 38/79 A à H.
285 AG, résolution 38/80.
286 AG, résolution 38/81.
287 3 e Comm. :AG, résolution 38/17; 6 e Comm.: AG, résolutions 38/126;

38/131; 38/132; 38/136; 38/137.
288 AG, résolutions 38/3; 38/10; 38/11; 38/12; 38/29; 38/36 B; 38/39 A,

D , F et G; 38/54; 38/58 C; 38/180 A, D.
289 AG, résolutions 38/11, deuxième alinéa du préambule; 38/12,

deuxième alinéa du préambule; 38/17, douzième et vingt-deuxième ali-
néas du préambule; 38/126, par. 2 ; 38/131, troisième alinéa du préambule;
38/132; 38/136, deuxième alinéa du préambule; 38/137, sixième alinéa du
préambule.

nales290 à propos des questions suivantes : Kampuchea291,
Amérique centrale292, Afrique du Sud293, fles Falkland (Mal-
vinas294), colonialisme295, Afghanistan296, Namibie297, apar-
theid298, Palestine299, bon voisinage entre États300, règlement
pacifique des différends301, paix et sécurité de rhumanité302,
sécurité des personnes jouissant d'une protection internatio-
nale303, mercenaires304 et situation au Moyen-Orient305.

32. Sur la base du travail préparatoire soit de la Pre-
mière Commission soit de la Commission politique spéciale,
l'Assemblée générale a adopté, lors de la trente-neuvième
session, plusieurs résolutions sur les principes généraux de
la coopération en ce qui concerne le maintien de la paix et
de la sécurité internationales306, les principes régissant le
désarmement307, les principes régissant la régulation des
armements308 et le maintien de la paix et de la sécurité inter-
nationales309.

33. Dans le domaine du désarmement, l'Assemblée gé-
nérale a adopté des résolutions sur les sujets suivants : zones
exemptes d'armes nucléaires310, armes nucléaires311, cessa-
tion des essais nucléaires312, armes classiques313, sécurité
des États non dotés d'armes nucléaires314, espace extra-at-
mosphérique315, nouvelles armes de destruction massive316,

290 AG, résolutions 38/3, cinquième alinéa du préambule; 38/10, cin-
quième alinéa du préambule; 38/11, deuxième alinéa du préambule; 38/17,
vingt-deuxième alinéa du préambule et par. 29 et 30; 38/29, cinquième ali-
néa du préambule; 38/36 B, septième alinéa du préambule; 38/39 A , qua-
trième alinéa du préambule; 38/39 D , premier alinéa du préambule; 38/39 F,
cinquième alinéa du préambule; 38/39 G, quatrième et neuvième alinéas du
préambule; 38/54, par. 2; 38/58 C; 38/180 A , pat 7; 38/180 D , neuvième et
dixième alinéas du préambule, par. 10.

291 AG, résolution 38/3.
292 AG, résolution 38/10.
293 AG, résolution 38/11.
294 AG, résolution 38/12.
295 AG, résolutions 38/17; 38/54.
296 AG, résolution 38/29.
297 AG, résolution 38/36 B.
298 AG, résolutions 38/39 A, D, F et G.
299 AG, résolution 38/58 C.
300 AG, résolution 38/126.
301 AG, résolution 38/131.
302 AG, résolution 38/132.
303 AG, résolution 38/136.
304 AG, résolution 38/137.
305 AG, résolutions 38/180 A , D .
306 AG, résolutions 39/59, cinquième et douzième alinéas du préambule;

39/96, quatrième alinéa du préambule, par. 13; 39/147, sixième alinéa du
préambule; 39/148 B, troisième alinéa du préambule; 39/148 O, sixième ali-
néa du préambule; 39/149, troisième alinéa du préambule; 39/153; 39/155-
39/156; 39/157; 39/158.

307 AG, résolutions 39/51; 39/52; 39/53; 39/54; 39/55; 39/56; 39/57-
39/58; 39/59; 39/60; 39/61 A et B; 39/62; 39/63 A à K; 39/64 A et B ; 39/65
A à E; 39/147; 39/148 A à R ; 39/149; 39/150; 39/151 A à J; 39/152; 39/153-
39/154; 39/155; 39/156; 39/157; 39/158; 39/159; 39/160.

308 AG, résolution 39/56.
309 AG, résolution 39/95 C, par. 1.
310 AG, résolutions 39/51; 39/54; 39/55; 39/61 A e t B; 39/151 B.
311 AG, résolutions 39/57; 39/58; 39/63 C, G et H; 39/147; 39/148 A à G

K, P; 39/151 D , H.
312 AG, résolutions 39/52; 39/53; 39/60.
313 AG, résolution 39/56.
314 AG, résolutions 39/57 et 39/58.
315 AG, résolution 39/59.
316 AG, résolution 39/62.
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budgets militaires317, armes chimiques et bactériologiques
(biologiques318), constitution de l'océan Indien en zone de
paix319, conférence mondiale du désarmement320, désarme-
ment général et complet321, Antarctique322, la sécurité dans
la région de la Méditerranée323, sécurité internationale324,
Déclaration sur la préparation des sociétés à vivre dans la
paix325, application des dispositions de sécurité collective de
la Charte326, terrorisme d'État327, désarmement et dévelop-
pement328, et bilans des dixième329 et douzième330 sessions
extraordinaires de l'Assemblée. L'Assemblée a également
adopté sur la recommandation soit de la Première Commis-
sion soit de la Commission politique spéciale des résolutions
n'ayant pas d'incidence directe sur le désarmement en ce
qui concerne les pratiques israéliennes affectant les droits
de l'homme de la population des territoires occupés331 et les
utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique332.

34. Au surplus, l'Assemblée générale a adopté plusieurs
autres résolutions issues des travaux d'autres commis-
sions333 ou de la plénière elle-même334 où sont évoqués les
principes généraux de la coopération pour le maintien de la
paix et de la sécurité internationales335 ainsi que le maintien
de la paix et la sécurité internationales336 à propos de l'Afri-
que du Sud337, de l'Amérique centrale338, du Kampuchea339,
de l'Année internationale de la paix340, de la Déclaration
sur le droit des peuples à la paix341, de l'Afghanistan342,
de l'agression armée israélienne contre les installations nu-

317 A G , résolutions 39/64 A, B
318 A G , résolution 39/65.
319 A G , résolution 39/149.
320 AG, résolution 39/150.
321 A G , résolutions 39/151 A à J.
322 AG, résolution 39/152.
323 A G , résolution 39/153 .
324 A G , résolutions 39/154; 39/155; 39/156.
325 A G , résolution 39/157.
326 AG, résolution 39/158.
327 A G , résolution 39/159.
328 A G , résolution 39/160.
329 A G , résolutions 39/148 A à R.
330 A G , résolutions 39/63 A à K.
331 A G , résolutions 39/95 A à H.
332 A G , résolution 36/96.
333 3 e C o m m . : A G , résolution 39/17; 6 e C o m m . : A G , résolutions 39/77;

39/78; 39/79; 39/80; 39/83; 39/84.
334 A G , résolutions 39/2; 39/4; 39/5; 39/10; 39 /11; 39/13; 39/14; 39/48;

39/49 D ; 39/50 A; 39/72 A, C, G; 39/91 ; 39/146 A.
335 A G , résolutions 39/10; 39/11; 39/17, douzième et vingt-troisième ali-

néas du préambule; 39/77; 39/78; 39/79; 39/80; 39/83 , quatr ième alinéa du
préambule; 39/84, sixième alinéa du préambule; 39 /91 , par. 2.

336 A G , résolutions 39/2, par. 3; 39/4, cinquième alinéa du préam-
bule; 39/5, douzième et treizième alinéas du préambule; 39 /13 , cinquième
alinéa du préambule; 39/14, c inquième alinéa du préambule; 39/48, sixième
alinéa du préambule; 39/49 D , quatrième alinéa du préambule; 39/50 A,
par. 13; 39/72 A, huit ième alinéa du préambule; 39/72 C, quatrième alinéa
du préambule; 39/72 G, troisième alinéa du préambule; 39/146 A, neuvième
et dixième alinéas du préambule.

337 A G , résolution 39/2.
338 A G , résolution 39/4.
339 AG, résolution 39/5 .
340 AG, résolution 39/10.
341 AG, résolution 39/11.
342 AG, résolution 39/13.

cléaires iraquiennes343, du colonialisme344, de l'île como-
rienne de Mayotte345, de la Palestine346, de la Namibie347,
de l'apartheid348, du bon voisinage entre États349, des Proto-
coles additionnels aux Conventions de Genève de 1949350,
du règlement pacifique des différends351, du projet de code
des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité352, de
la sécurité des personnes jouissant d'une protection interna-
tionale353, des mercenaires354 et de la situation au Moyen-
Orient355.

D.—Aperçu des activités de l'Assemblée générale à sa
douzième session extraordinaire touchant l'Article 11

35. La douzième session extraordinaire de l'Assemblée
générale (la deuxième session extraordinaire consacrée au
désarmement) s'est tenue en 1982. Par sa décision S-12/24,
l'Assemblée a approuvé le rapport de la Commission spé-
ciale de la douzième session extraordinaire356 en tant que
document de clôture de la douzième session extraordinaire
de l'Assemblée générale. Les conclusions de la Commis-
sion spéciale figurent aux paragraphes 57 à 66 du rapport.
L'Assemblée n'est parvenue à un accord que sur deux points
de l'ordre du jour concernant l'un le programme de bourses
d'études des Nations Unies sur le désarmement et l'autre, la
Campagne mondiale pour le désarmement. Le rapport sou-
lignait que l'évolution de la situation depuis 1978 n'avait
pas répondu aux espoirs suscités par le Document final357 de
la dixième session extraordinaire de l'Assemblée et que les
objectifs, les priorités et les principes énoncés dans ce docu-
ment n'avaient pas été universellement observés358. Au sur-
plus, la course aux armements avait pris des proportions plus
dangereuses et le recours à l'utilisation ou à la menace d'uti-
lisation de la force était devenu plus fréquent359. La Commis-
sion spéciale appelait en outre l'attention sur le gaspillage de
ressources précieuses en termes d'investissements initiaux
résultant de l'augmentation des budgets militaires360, au dé-
triment de l'élévation du niveau de vie de tous les pays361.
Au cours des débats de la plénière de l'Assemblée, des ré-

343 A G , résolution 39/14.
344 A G , résolutions 39/17; 39 /91 .
345 A G , résolution 39/48.
346 AG, résolution 39/49 D.
347 AG, résolution 39/50 A.
348 AG, résolutions 39/72 A, C, G.
349 A G , résolution 39/78.
350 A G , résolution 39/77.
351 A G , résolution 39/79.
352 AG, résolution 39/80.
353 AG, résolution 39/83.
354 A G , résolution 39/84.
355 A G , résolution 39/146 A.
3 5 6 A/S-12 /32 .
357 A G , résolution S-10/2.
358 A/S-12/32, par. 59.
359 Ibid. par. 59.
360 Ibid., par. 60.
361 Ibid., par. 6 1 .
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férences implicites à l'Article 11 ont occasionnellement été
faites dans les déclarations des délégations362.

II.—RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

Question de la relation entre les responsabilités de l'As-
semblée générale et la responsabilité principale du
Conseil de sécurité s'agissant de la problématique
du maintien de la paix et de la sécurité internatio-
nales

36. Les analyses figurant dans la présente section ren-
dent compte des débats d'ordre constitutionnel sur la portée
générale de l'Article 11. Concrètement, l'attention de 1"As-
semblée générale a été attirée sur la situation en Afghanistan,
sur la question de Palestine, sur la question de Namibie et
sur la situation dans les territoires arabes occupés, mais, sur
le plan constitutionnel, c'est le problème de la relation entre
la responsabilité du Conseil de sécurité et celle de l'Assem-
blée générale dans le maintien de la paix et de la sécurité
internationales qui s'est à chaque fois trouvé posé.

A.—Résolution ES-6/2 concernant la situation en Afgha-
nistan et ses conséquences pour la paix et la sécurité
internationales

1. APERÇU DU DÉROULEMENT DES TRAVAUX

37. À la demande de 52 États363, le Conseil de sécurité
a examiné la situation en Afghanistan à ses 2185e à 2190e

séances, tenues du 5 au 9 janvier 1980. Plusieurs membres
non alignés du Conseil ont présenté un projet de résolution364

qui n'a pas été adopté en l'absence d'unanimité parmi les
membres permanents365. Le Conseil a alors adopté une réso-
lution par laquelle il a décidé qu'une session extraordinaire
d'urgence de l'Assemblée générale serait convoquée366. La
sixième session extraordinaire d'urgence s'est tenue du 10
au 14 janvier 1980.

2. APERÇU DES DÉBATS D'ORDRE CONSTITUTIONNEL PERTINENTS

38. Lors de l'examen du point de l'ordre du jour intitulé
« Question examinée par le Conseil de sécurité à ses 2185e

à 2190e séances, du 5 au 9 janvier 1980 », certains ont émis
l'opinion que, lorsque le Conseil de sécurité manquait à s'ac-
quitter de ses fonctions, il incombait à l'Assemblée générale
de les assumer367, ainsi que le prévoyait la résolution 377 A

362 A G (S-12). Plén., 5 e séance : Japon, par. "'O à 75: 7e séance : Jorda-
nie, par. 125 à 126; 13e séance : Soudan, par. 241 à 242; 155 séance : Népal.
par. 46 à 47; Kampuchea démocratique, par. 218; 18e séance : Jamahinya
arabe libyenne, par. 137 et 138; 22 e séance : Fidji, par. 30 et 32; 25e séance :
Guyana. par. 132; 28 e séance : Finlande, par. 102; 29 e séance : Bahamas,
par. 68; République fédérale d'Allemagne, par. 130; Yougoslavie, par. 181.

363 S 13724 et Add.1 et 2.
364 S 13729.
365 CS. 2190 e séance. 7 janvier 1980.
366 CS, résolution 462 (1980). 2190 e séance, 9 janvier 1980.
367 A G (ES-6), Plén.. l r c séance : Japon, par. 68. Sénégal, par. 75: Chine,

par. 145; 2e séance : Suède, par. 5 1 : Nigeria, par. 120; 3 e séance : Autri-
che, p a r ' 2 5 ; Venezuela, par. 94; Australie, par. 95; 4 e séance : États-Unis
d 'Amérique, par. 78; 5 e séance : Egypte, par. 30; Zaïre, par. 57 et 69; Nou-
velle-Zélande, par. 88; Chili, par. 98 et 100; Libéria, par. 113, 114. 116;
6 e séance : Philippines, par. 60; Swaziland, par. 73 : Indonésie, par. 131;

(V368). L'opinion a également été émise que le pouvoir de
l'Assemblée générale d'examiner le point de l'ordre du jour
en cause découlait directement de la Charte et ne pouvait pas
tirer son origine de la résolution 377 A (V369).

39. D'autres ont soutenu que l'Article 2, paragraphe 7,
et l'Article 51 s'opposaient à ce que l'Organisation des
Nations Unies examine la situation en Afghanistan-70. La
convocation d'une session extraordinaire d'urgence de l'As-
semblée générale a en conséquence été considérée comme
constituant une ingérence illégale dans les affaires intérieu-
res de cet État. L'argument a également été avancé que la ré-
solution 377 A (V) de l'Assemblée ne pouvait être invoquée
que lorsque le Conseil de sécurité avait constaté l'existence
d'une menace à la paix371.

40. L'opinion a en outre été émise que la résolution 377
A (V) de l'Assemblée générale avait été adoptée en violation
de la Charte des Nations Unies et que l'on ne pouvait donc
s'en prévaloir en ce qui concerne la situation en Afghanis-
tan372.

B.—Résolutions ES-7/2, ES-7/3, ES-7/4, ES-7/5, ES-7/6,
ES-7/7, ES-7/8 et ES-7/9 concernant la question de
Palestine

1. APERÇU DU DÉROULEMENT DES TRAVAUX

41. En 1979, l'Assemblée générale a prié le Conseil de
sécurité d'examiner les recommandations373 du Comité pour
l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien374,
que l'Assemblée avait fait siennes dans des résolutions anté-
rieures, et de prendre une décision à leur sujet375. Un projet de
résolution376 concernant la question de Palestine n'a pas été
adopté par le Conseil de sécurité en raison du vote négatif de
l'un de ses membres permanents377. Par une lettre en date du
1er juillet 19803"8, un État Membre a demandé la tenue d'une
session extraordinaire d'urgence de l'Assemblée. La majo-
rité des Etats Membres ayant souscrit à cette demande3'9, la
septième session extraordinaire d'urgence a été convoquée le
22 juillet et s'est ajournée le 29 septembre 1982. Des reprises

7 e séance : République dominicaine, par. 9; Bolivie, par. 30; Sierra Leone,
par. 49; Guatemala, par. 110 et 111; Sainte-Lucie, par. 138 à 140.

348 AG, résolution 3 "7 A (V) intitulée « L'union pour la paix »
369 A G (ES-6), Plén., 7= séance : France, par. 133 et 134.
370 Ibid., 1 " séance : Afghanistan, par. 18 et 4 1 : République socialiste

soviétique de Biélorussie, par. 22; Mongolie, par. 26: Pologne, par. 122;
2 e séance : Union des Républiques socialiste soviétiques, par. 60; Républi-
que démocratique allemande, par. 103; 3 e séance : Viet Nam, par. 52; An-
gola, par. 138; 4 e séance : Bulgarie, par. 1. Mongolie, par. 30; République
démocratique populaire lao; 5S séance : Union des Républiques socialistes
soviétiques, par. 1; Hongrie, par. 145: 6 e séance : République socialiste so-
viétique de Biélorussie, par. 10; Ethiopie, par. 88; Tchécoslovaquie, par. 94;
7 e séance : Madagascar, par. 81 et 96; Grenade, par. 110 et 111; République
démocratique allemande, par. 131; Mozambique, par. 154; Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques, par. 160; Afghanistan, par. 212.

371 Ibid., 4 e séance : République démocratique populaire lao, par. 54.
r : 6 e séance : Tchécoslovaquie, par. 92.
" A 31,35.
•r* AG, résolution 34/65 A, par. "
375 AG, résolutions 31 20, 3 2 40; 33/28 A.
r 6 S 13911.
377 C S , 2220= séance, 30 avril 1980.
378 A/ES-7/1 , Annexe.
" 9 A T £ S - 7 ' 1 .
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de la session ont eu lieu aux dates suivantes : 20-28 avril,
25-26 juin, 16-19 août et 24 septembre 1982. Au stade ac-
tuel, la septième session extraordinaire d'urgence n'est que
temporairement ajournée380.

2. APERÇU DES DÉBATS D'ORDRE CONSTITUTIONNEL PERTINENTS

42. À la septième session extraordinaire d'urgence, la
base constitutionnelle de la session a surtout donné matière
à observations durant la première partie de la session et il en
a beaucoup moins été question par la suite.

43. Selon un courant d'opinion, la convocation de la
session entrait entièrement dans les compétences de l'As-
semblée générale telles qu'elles découlaient de la Charte381.
Selon un autre courant d'opinion, le pouvoir de délibération
de l'Assemblée générale reposait à la fois sur la Charte et sur
la résolution 377 A (V382). L'idée a également été avancée
que la résolution 377 A(V) de l'Assemblée générale suffisait
à elle seule à autoriser l'Assemblée à examiner une question
dans le cadre d'une session extraordinaire d'urgence383.

44. D'autres États, sans se référer explicitement à la
Charte ou à la résolution 377 A (V), ont émis l'opinion que,
lorsque le Conseil de sécurité manquait à agir, l'Assemblée
était habilitée à intervenir384. Une divergence de vues s'est
manifestée sur le point de savoir si, en cas de défaillance
de son mandataire, le Conseil385, l'Assemblée était investie
d'une responsabilité principale ou si elle partageait cette res-
ponsabilité avec le Conseil386.

45. Selon une opinion, la tenue d'une session extraor-
dinaire d'urgence et l'adoption du projet de résolution ne
se justifiaient pas au motif que l'Assemblée générale com-
mettait un abus de pouvoir en condamnant l'exercice par les
membres permanents du Conseil de sécurité de droits qu'ils
tenaient de la Charte387.

380 A G , résolution ES-7/9, par. 10. Il n ' a pas été publié au stade actuel de
procès-verbaux officiels des séances plénières. La présente section se réfère
en conséquence aux procès-verbaux provisoires des séances plénières.

381 A G (ES-7) , Plén., 12e séance : Républ ique arabe syrienne (A/ES-7/
PV.12, par. 5).

382 Ibid., l r e séance: Sénégal (A/ES-7/PV.1, p . 18, 36-38 et 41-42);
6 e séance: Burundi (A/ES-7/PV.6, p. 11); Madagascar (A/ES-7/PV.6, p . 9 3 ,
97-100); 10e séance : Mexique (A/ES-7/PV.10, p . 16); Mauri tanie (A/ES-7/
PV.10, p . 38); 19e séance : Soudan (A/ES-7/PV.19, p . 18-20).

383 Ibid., 2 e séance: Pakistan (A/ES-7/PV.2, p . 56, 59-60); 3 e séance :
Indonésie (A/ES-7/PV.3, p . 66); 4 e séance : Républ ique arabe syrienne (A/
ES-7/PV.4, p . 37); Maurice (A/ES-7/PV.4, p . 47-52, 56); 6 e séance : Émi-
rats arabes unis (A/ES-7/PV.6, p . 51); 8 e séance : Zaïre (A/ES-7/PV.8, p .16);
20 e séance : Zaïre (A/ES-7/PV.20, p . 34-35), Organisation de libération de
la Palestine (A/ES-7/PV.4, p . 138).

384 Ibid., 5 e séance : Iraq (A/ES-7/PV.5, p . 83-85); 6 e séance : Algérie
(A/ES-7/PV.6, p . 61); 9 e séance : Nigeria (A/ES-7/PV.9, p . 73); 10e séance :
Malaisie (A/ES-7/PV.10, p . 11); 11 e séance : Mozambique (A/ES-7/PV.11,
p . 11); Guatemala (A/ES-7/PV. 11, p . 46); 12e séance : Organisation de li-
bération de la Palestine (A/ES-7/PV. 12, p . 16); 2 5 e séance : Ligue des États
arabes (A/ES-7/PV.25, p . 63-65).

385 Ibid., 20 e séance : Sierra Leone (A/ES-7/PV.20, p . 38-40).
386 Ibid., 11 e séance : Guatemala (A/ES-7/PV. 11, p . 47) .
387 Ibid., 20 e séance : Autriche (A/ES-7/PV. 11, p . 21).

46. Suivant une autre opinion, l'Assemblée générale
avait outrepassé ses pouvoirs parce qu'elle ne se trouvait pas
en présence d'une situation d'urgence388.

C—Résolution ES-8/2
concernant la question de Namibie

1. APERÇU DU DÉROULEMENT DES TRAVAUX

47. À sa 2277e séance, le 30 avril 1981, le Conseil de
sécurité a été saisi de quatre projets de résolution389 sur la
question de Namibie, qui ont tous été rejetés en raison du
vote négatif de membres permanents du Conseil390. Par une
lettre en date du 12 août 1981, un État Membre a prié le
Secrétaire général de convoquer une session extraordinaire
d'urgence de l'Assemblée générale sur la question de Nami-
bie391. Une majorité d'États Membres ayant souscrit à cette
demande392, la huitième session extraordinaire d'urgence de
l'Assemblée a été convoquée; elle s'est tenue du 3 au 14
septembre 1981.

2. APERÇU DES DÉBATS CONSTITUTIONNELS PERTINENTS

48. Au cours des débats de l'Assemblée générale, le
rapport entre les responsabilités de l'Assemblée et celles du
Conseil de sécurité n'a à aucun moment été matière à contro-
verse. Toutes les délégations qui se sont exprimées sur la
question ont émis l'opinion que, dès lors que le Conseil de
sécurité manquait à s'acquitter de ses responsabilités dans le
domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationa-
les, l'Assemblée était l'organe compétent des Nations Unies
auquel s'adresser393. Certaines délégations se sont appuyées
à cet égard sur la résolution 377 A (V) de l'Assemblée394.

D.—Résolution ES-9/1 concernant la situation
dans les territoires occupés

1. APERÇU DU DÉROULEMENT DES TRAVAUX

49. Le 28 janvier 1982395, le Conseil de sécurité a dé-
cidé396 de convoquer une session extraordinaire d'urgence

388 Ibid., 3 e séance : Israël (A/ES-7/PV.3, p . 26); 11 e séance : Israël (A/ES-
7 /PV. l l , p . 53-56); 12e séance : Israël (A/ES-7/PV. 12, p . 51); 17e séance :
États-Unis d 'Amér ique (A/ES-7/PV. 17, p . 2 et 3) ; 20 e séance : Israël (A/ES-
7/PV.20, p . 59-60); 26 e séance : Israël (A/ES-7/PV.26, p . 28-30).

389 S/14459, S/14460/Rev. l , S/14461 et S/14462.
390 C S , 2277 e séance, 30 avril 1981.
3 9 1 A / E S - 8 / 1 , Annexe .
3 9 2 A / E S - 8 / l .
393 A G (ES-8) , Plén., 3 e séance : Zambie , par. 47 ; Trinité-et-Tobago,

par. 51 et 6 3 ; Cuba, par. 121 et 150; Panama, par. 167 à 169; Indonésie, par.
190; Qatar, par. 254 et 255; 4 e séance : Ghana , par. 29 et 30; Viet Nam, par.
138; Togo, par. 147; 5 e séance : Soudan, par. 1 et 19; Congo, par. 38; Al-
gérie, par. 123 à 125; Yougoslavie, par. 201 et 202; 7 e séance : Seychelles,
par. 143 et 145; Émirats arabes unis, par. 150 et 152; 9 e séance: Mexique,
par. 34; Zaïre, par. 50 et 74 ; Sierra Leone, par. 93 à 95 et 103 à 105; 10e

séance : Ouganda, par. 55 ; 11 e séance : Maroc , par. 106; 12e séance : Conseil
des Nations Unies pour la Namibie , par. 86.

394 Ibid., 3 e séance : Panama, par. 167; 5 e séance : Congo ,pa r . 28 ; Algé-
rie, par. 123 et 124; 7 e séance : Seychelles, par. 143 et 145; Emirats arabes
unis, par. 150 et 152; 9 e séance : Zaïre, par. 50 et 74; Sierra Leone, par. 93
à 95.

395 CS 2330 e séance, 28 janvier 1982.
396 CS, résolution 500 (1982).



Article 11 43

de l'Assemblée générale pour examiner la question des terri-
toires occupés après avoir constaté que l'absence d'unanimité
parmi les membres permanents du Conseil de sécurité l'avait
empêché de se pencher sur cette question à sa 2329e séance397.
La neuvième session extraordinaire d'urgence de l'Assem-
blée s'est tenue du 29 janvier au 5 février 1982.

2. APERÇU DES DÉBATS D'ORDRE CONSTITUTIONNEL PERTINENTS

50. Au cours des débats de la neuvième session extraor-
dinaire d'urgence, l'opinion a d'un côté été émise que, lors-
que le Conseil de sécurité manquait à s'acquitter des respon-
sabilités qui lui incombaient en vertu de la Charte en ce qui
concerne le maintien de la paix et de la sécurité internatio-
nales, l'Assemblée générale était l'organe des Nations Unies
qui avait compétence pour s'occuper de la situation398. Une

délégation appartenant à ce courant d'opinion s'est expli-
citement référée à l'Article 11399. D'autres délégations ont
expressément mentionné la résolution 377 A (V) de l'Assem-
blée400.

SI. L'argument a par ailleurs été avancé que l'Assem-
blée n'était pas en présence d'une situation d'urgence401 et
qu'elle ne pouvait tenir de sessions extraordinaires d'ur-
gence pendant qu'une session ordinaire était en cours402.
L'idée a également été émise que l'Assemblée cherchait à
usurper les pouvoirs que la Charte avait conférés au Conseil
de sécurité403.

*" CS, 2329e séance, 20 janvier 1982; S/14832/Rev.l.
398 AG (ES-9), PlàL, 2e séance : Cuba, par. 144 et 145; 6e séance : Pa-

kistan, par 19 et 20; Algérie, par. 90 à 94; 7e séance : Émirats arabes unis,
par 24, 25, 29; Finlande, par 87; 8e séance : Babrem, pat 97; 9e séance :
Jordanie, par 14; Tunisie, par. 105 à 107; 10e séance : Ouganda, pan 47;
Guyana, par. 82; Yémen, par. 109 et 117; Bénin, par. 130; 12e séance : Ar-
gentine, par. 167.

m IbkL, 6e séance : Algérie, pat 94.
400 Ibid-, 7e séance : Émirats arabes unis, pat: 29; 8e séance : Bahrem,

par. 97; 10e séance : Bénin, pat 130; 12e séance : Argentine, par. 167.
*» Ibid, 2e séance : Israël, par. 57.
•« Ibid, Israël, pat 56; document S/14852; CS, 2330e séance, 28 janvier

1982, Israël, pat 14 à 16.
m Ibi<L, 12e séance : Nouvelle Zébnde, pat 212.

ANNEXE

Liste des ponts de l'ordre da jour et des résolutions se rapportant à l'Article 11

L—POINTS DE L'ORDRE DU JOUR ET RÉSOLUTIONS SE RAPPORTANT AUX PRINCIPES GÉNÉ-
RAUX DE LA COOPÉRATION POUR LE MAINTIEN DE LA PADC ET DE LA SÉCURITÉ INTERNA-
TIONALES

Numéro Point de l'onke du jour
Résolution de

l'Assemblée générale

Trente-quatrième session de l'Assemblée générale

Application de la Déclaration faisant de l'océan Indien une zone
de paix

Examen de l'application des recommandations et décisions adop-
tées par l'Assemblée générale à sa dixième session extraordi-
naire

39

42

43

44

45

46

48

49

51

mes nucléaires : rapport du Comité du désarmement

Renforcement de la sécurité des États non dotés d'armes nucléaires
contre le recours ou la menace de recours aux armes nucléaires :
rapport du Comité du désarmement

Désarmement général et complet

Application de la Déclaration sur le renforcement de la sécurité
internationale

Coopération internationale touchant les utilisations pacifiques de
l'espace extra-atmosphérique : rapport du Comité des utilisa-
tions pacifiques de l'espace extra-atmosphérique

Élaboration d'une convention internationale sur les principes régis-
sant l'utilisation par les Etats de satellites artificiels de la Terre
aux fins de la télévision directe : rapport du Comité des utilisa-
tions pacifiques de l'espace extra-atmosphérique

Rapport du Comité spécial chargé d'enquêter sur les pratiques is-
raéliennes affectant les droits de l'homme de la population des
territoires occupes

34/80 A

34/83 A

3*84

34/85 et34/86

34/87AetB

34799,34/100
et 34/101

34/68

34/68

34>90AetB
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Numéro Point de l'ordre du jour
Résolution de

l'Assemblée générale

52 Étude d'ensemble de toute la question des opérations de maintien 34/53
de la paix sous tous leurs aspects : rapport du Comité spécial des
opérations de maintien de la paix

110 État des signatures et des ratifications des Protocoles addition- 34/51
nels aux Conventions de Genève de 1949 relatifs au respect
des droits de l'homme en période de conflit armé : rapport du
Secrétaire général

116 Rapport du Comité spécial pour le renforcement de l'efficacité du 34/13
principe du non-recours à la force dans les relations internatio-
nales

120 Adoption d'une déclaration sur la coopération internationale pour 34/88

le désarmement

122 Règlement par des moyens pacifiques des différends entre États 34/102

123 La situation au Kampuchea 34/22

126 Inadmissibilité de la politique d'hégémonie dans les relations in- 34/103

ternationales

Trente-cinquième session de l'Assemblée générale

14 Rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique 35/17 et 35/112
18 Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux 35/118 et 35/119

pays et aux peuples coloniaux
32 Réduction des budgets militaires 35/142 A et B
36 Proclamation de la décennie commençant en 1980 comme deuxième 35/46

Décennie du désarmement

38 Création d'une zone exempte d'armes nucléaires dans la région du 35/147
Moyen-Orient

39 Création d'une zone exempte d'armes nucléaires en Asie du Sud : 35/148
rapport du Secrétaire général

41 Application de la Déclaration faisant de l'océan Indien une zone de 35/150
paix : rapport du Comité spécial de l'océan Indien

44 Examen de l'application des recommandations et décisions adop- 35/152 D
tées par l'Assemblée générale à sa dixième session extraordi- et E 35/47

45 Conclusion d'une convention internationale sur le renforcement de
la sécurité des États non dotés d'armes nucléaires contre le re-
cours ou la menace du recours aux armes nucléaires : rapport du
Comité du désarmement

48 Désarmement général et complet

50 Examen de l'application de la Déclaration sur le renforcement de la
sécurité internationale

51

54

59

70

114

122

Règlement pacifique des différends entre États : rapport de l'As-
semblée générale

Étude d'ensemble de toute la question des opérations de maintien
de la paix sous tous leurs aspects : rapport du Comité spécial des
opérations de maintien de la paix

Questions relatives à l'information

Préservation et épanouissement des valeurs culturelles, y compris
leur protection, la restitution et le retour des biens culturels et
artistiques

Examen de mesures efficaces visant à renforcer la protection et
la sécurité des missions et des représentants diplomatiques et
consulaires

Coopération internationale en vue d'éviter de nouveaux courants
de réfugiés

35/154

35/1561

35/158

35/159

35/160

35/121

35/201

35/127

35/168

35/124
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Numéro Point de l'ordre du jour
Résolution de

I .Assemblée générale

Trente-sixième session de l'Assemblée générale

14 Rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique

19 Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux

32 Politique d'apartheid du Gouvernement sud-africain 36/172 A

39 Deuxième session extraordinaire de l'Assemblée générale consa- 36 81 B,
crée au désarmement : rapport du Comité préparatoire de la 36/82 A et B
deuxième session extraordinaire de l'Assemblée générale consa-
crée au désarmement

40 Réduction des budgets militaires 36.82 A et B

43 Cessation de toutes les explosions expérimentales d'armes nucléai- 36/84
res : rapport du Comité du désarmement

47 Création d'une zone exempte d'armes nucléaires en Asie du Sud : 36/88
rapport du Secrétaire général

49 Application de la Déclaration faisant de l'océan Indien une zone de 36/90
paix : rapport du Comité spécial de l'océan Indien

51 Examen de l'application des recommandations et décisions adop- 36/92 D, E
tées par l'Assemblée générale à sa dixième session extraordi- et M
naire

53 Conclusion d'une convention internationale sur le renforcement de 36/94
la sécurité des États non dotés d'armes nucléaires contre le re-
cours ou la menace du recours aux armes nucléaires : rapport du
Comité du désarmement

54 Conclusion d'arrangements internationaux efficaces pour garantir 36/95
les Etats non dotés d'armes nucléaires contre le recours ou la
menace du recours aux armes nucléaires : rapport du Comité du
désarmement

55 Désarmement général et complet 36/97 C, E. F et K

57 Développement et renforcement du bon voisinage entre États : rap- 36 101
port du Secrétaire général

58 Examen de l'application de la Déclaration sur le renforcement de la 36/102 et 36/103
sécurité internationale

61 Coopération internationale touchant les utilisations pacifiques de 36/35
l'espace extra-atmosphérique

62 Élaboration d'une convention internationale sur les principes régis- 36/ 3 5
sant l'utilisation par les États de satellites artificiels de la Terre
aux fins de la télévision directe : rapport du Comité des utilisa-
tions pacifiques de l'espace extra-atmosphérique

63 Étude d'ensemble de toute la question des opérations de maintien 36/37
de la paix sous tous leurs aspects : rapport du Comité spécial des
opérations de maintien de la paix

66 Coopération internationale en vue d'éviter de nouveaux courants 36/148

de réfugiés : rapport du Secrétaire général

67 Questions relatives à l'information 36/149 A

111 Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité 36/106
: rapport du Secrétaire général

115 Rapport du Comité spécial pour l'élaboration d'une convention in- 36/76
temationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement
et l'instruction de mercenaires

118 Règlement pacifique des différends entre États 36/110

122 Rapport du Comité spécial de la Charte des Nations Unies et du 36/122
raffermissement du rôle de l'Organisation

128 Conclusion d'un traité interdisant de placer des armes de tous types 36/99
dans l'espace extra-atmosphérique
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Numéro Point de l'ordre du jour
Résolution de

l'Assemblée générale

133 Proclamation d'une Année de la paix, d'un Mois de la paix et d'une 36/67
Journée de la paix

135 Prévention d'une catastrophe nucléaire : déclaration de l'Assem- 36/100
blée générale

Trente-septième session de l'Assemblée générale

10 Rapport du Secrétaire général sur l'activité de l'Organisation 37/67

14 Rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique 37/19

18 Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux 37/35
pays et aux peuples coloniaux

33 Politique d'apartheid du Gouvernement sud-africain 37/69 A et B

39 Conséquences économiques et sociales de la course aux armements 37/70
et ses effets profondément nuisibles sur la paix et la sécurité dans
le monde : rapport du Secrétaire général

44 Application de la Déclaration sur la dénucléarisation de l'Afrique : 37/74 A
rapport du Secrétaire général

48 Application de la Déclaration faisant de l'océan Indien une zone de 37/96
paix : rapport du Comité spécial de l'océan Indien

50 Examen de l'application des recommandations et décisions adop- 37/78 F
tées par l'Assemblée générale à sa dixième session extraordi-

58

59

62

115

120

121

122

132

133

135

137

25

32

58

Développement et renforcement du bon voisinage entre États : rap- 37/117
port du Secrétaire général

Examen de l'application de la Déclaration sur le renforcement de la 37/118
sécurité internationale : rapport du Secrétaire général

Coopération internationale touchant les utilisations pacifiques de 37/89
l'espace extra-atmosphérique 37/90

Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité 37/102
: rapport du Secrétaire général

Examen de mesures efficaces visant à renforcer la protection et 37/108
la sécurité des missions et des représentants diplomatiques et
consulaires : rapport du Secrétaire général

Rapport du Comité spécial pour l'élaboration d'une convention in- 37/109
temationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement
et l'instruction de mercenaires

Règlement pacifique des différends entre États 37/10

État des signatures et des ratifications des Protocoles additionnels 37/116
aux Conventions de Genève de 1949 relatifs à la protection des
victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et à la
protection des victimes des conflits armés non internationaux
(Protocole II)

Examen et application du Document de clôture de la douzième ses- 37/100 E
sion extraordinaire de l'Assemblée générale

Question des îles Falkland (Malvinas) 37/9

Application des dispositions de sécurité collective de la Charte des 37/119
Nations Unies pour le maintien de la paix et de la sécurité inter-
nationales

Trente-huitième session de l'Assemblée générale

Question des îles Falkland (Malvinas) : rapport du Secrétaire gé- 38/12
néral

Politique d'apartheid du Gouvernement sud-africain 38/11

Réduction des budgets militaires 3g/j 34 ^
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Numéro Point de l'ordre du jour
Résolution

de l'Assemblée générale

63 Examen et application du Document de clôture de la douzième ses- 38/73 A
sion extraordinaire de l'Assemblée générale

64 Développement et renforcement du bon voisinage entre États : rap- 38/126
port du Secrétaire général

65 Renforcement de la sécurité et de la coopération dans la région de 38/189
la Méditerranée : rapport du Secrétaire général

66 Examen de l'application de la Déclaration sur le renforcement de la 38/190
sécurité internationale : rapport du Conseil de sécurité

67 Application des dispositions de sécurité collective de la Charte des 38/191
Nations Unies pour le maintien de la paix et de la sécurité inter-
nationales : rapport du Conseil de sécurité

70 Coopération internationale touchant les utilisations pacifiques de 38/80
l'espace extra-atmosphérique

71- Étude d'ensemble de toute la question des opérations de maintien 38/81
de la paix sous tous ses aspects : rapport du Comité spécial des
opérations de maintien de la paix

86 Importance, pour la garantie et l'observation effectives des droits 38/17
de l'homme, de la réalisation universelle du droit des peuples à
l'autodétermination et de l'octroi rapide de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux : rapport du Secrétaire général

124 Règlement pacifique des différends entre États 38/131

125 Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'huma- 38/132
nité

128 Examen de mesures efficaces visant à renforcer la protection et 38/136
la sécurité des missions et des représentants diplomatiques et
consulaires : rapport du Secrétaire général

129 Rapport du Comité spécial pour l'élaboration d'une convention in- 38/137
temationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement
et l'instruction de mercenaires

Trente-neuvième session de l'Assemblée générale

18 Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux 39/91

pays et aux peuples coloniaux

32 Année internationale de la paix : rapport du Secrétaire général 39/10

54 Prévention d'une course aux armements dans l'espace extra-atmos- 39/59
phérique : rapport de la Conférence du désarmement

59 Examen de l'application des recommandations et décisions adop- 39/148 B et O
tées par l'Assemblée générale à sa dixième session extraordi-
naire

62 Application de la Déclaration faisant de l'océan Indien une zone de 39/149
paix : rapport du Comité spécial de l'océan Indien

67 Renforcement de la sécurité et de la coopération dans la région de 39/153
la Méditerranée : rapport du Secrétaire général

68 Examen de l'application de la Déclaration sur le renforcement de la 39/155, 39/156,
sécurité internationale 39/157

69 Application des dispositions de sécurité collective de la Charte des 39/158
Nations Unies pour le maintien de la paix et de la sécurité inter-
nationales : rapport du Comité spécial de l'application des dis-
positions de sécurité collective de la Charte des Nations Unies

72 Coopération internationale touchant les utilisations pacifiques de 39/96
l'espace extra-atmosphérique
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Numéro Point de I'ordre du jour
Résolution

de l'Assemblée générale

87 Importance, pour la garantie et l'observation effectives des droits 39/17
de l'homme, de la réalisation universelle du droit des peuples à
l'autodétermination et de l'octroi rapide de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux : rapport du Secrétaire général

122 État des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 39/77
1949 relatifs à la protection des victimes des conflits armés : rap-
port du Secrétaire général

123 Développement et renforcement du bon voisinage entre États 39/78

124 Règlement pacifique des différends entre États 39/79

125 Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité 39/80
: rapport du Secrétaire général

128 Examen de mesures efficaces visant à renforcer la protection et 39/83
la sécurité des missions et des représentants diplomatiques et
consulaires : rapport du Secrétaire général

129 Rapport du Comité spécial pour l'élaboration d'une convention in- 39/84
ternationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement
et l'instruction de mercenaires

138 Droit des peuples à la paix 39/11

II.—POINTS DE L'ORDRE DU JOUR ET RÉSOLUTIONS SE RAPPORTANT AUX PRINCIPES

RÉGISSANT LE DÉSARMEMENT ET LA RÉGLEMENTATION DES ARMEMENTS

Numéro Point de l'ordre du jour
Résolution

de l'Assemblée générale

Trente-quatrième session de l'Assemblée générale

14 Rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique

18 Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux

30 Application de la résolution 33/58 de l'Assemblée générale rela-
tive à la signature et à la ratification du Protocole additionnel I
au Traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique
latine (Traité de Tlatelolco)

31 Armes chimiques et bactériologiques (biologiques) : rapport du Co-
mité du désarmement

32 Application de la résolution 33/60 de l'Assemblée générale : rap-
port du Comité du désarmement

33 Application de la résolution 33/61 de l'Assemblée générale rela-
tive à la signature et à la ratification du Protocole additionnel II
au Traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique
latine (Traité de Tlatelolco)

34 Examen de la possibilité de proclamer la décennie commençant en

1980 Décennie du désarmement

35 Application de la Déclaration sur la dénucléarisation de l'Afrique

36 Création d'une zone exempte d'armes nucléaires dans la région du
Moyen-Orient

37 Création d'une zone exempte d'armes nucléaires en Asie du Sud :
rapport du Secrétaire général

38 Interdiction de la mise au point et de la fabrication de nouveaux ty-
pes d'armes de destruction massive et de nouveaux systèmes de
telles armes : rapport du Comité du désarmement

39 Application de la Déclaration faisant de l'océan Indien une zone
de paix

40 Conférence mondiale du désarmement : rapport du Comité ad hoc
pour la Conférence mondiale du désarmement

34/11

34/39

34/71

34/72

34/73

34/74

34/75

34/76 A et B

34/77

34/78

34/79

34/80 A et B

34/81
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Numéro Point de l'ordre du jour
Résolution

de l'Assemblée générale

41

42

43

44

Conférence des Nations Unies sur l'interdiction ou la limitation de
l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considé-
rées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou
comme frappant sans discrimination : rapport de la Conférence

Examen de l'application des recommandations et décisions adop-
tées par l'Assemblée générale à sa dixième session extraordi-
naire

Renforcement des garanties de la sécurité des États non dotés d'ar-
mes nucléaires : rapport du Comité du désarmement

Renforcement de la sécurité des États non dotés d'armes nucléaires
contre le recours ou la menace de recours aux armes nucléaires :
rapport du Comité du désarmement

45 Désarmement général et complet

46 Application de la Déclaration sur le renforcement de la sécurité
internationale

92 Activités des intérêts étrangers, économiques et autres, qui font ob-
stacle à l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépen-
dance aux pays et aux peuples coloniaux en Rhodésie du Sud,
en Namibie et dans tous les autres territoires se trouvant sous
domination coloniale, et aux efforts tendant à éliminer le colo-
nialisme, l'apartheid et la discrimination raciale en Afrique aus-
trale : rapport du Comité spécial chargé d'étudier la situation en
ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux

120 Adoption d'une déclaration sur la coopération internationale pour
le désarmement

121 Armement nucléaire israélien

Trente-cinquième session de l'Assemblée générale

31 Conséquences économiques et sociales de la course aux armements
et ses effets profondément nuisibles sur la paix et la sécurité
dans le monde

32 Réduction des budgets militaires

33 Application de la résolution 34/71 de l'Assemblée générale rela-
tive à la signature et à la ratification du Protocole additionnel I
au Traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique
latine (Traité de Tlatelolco)

34 Armes chimiques et bactériologiques (biologiques) : rapport du Co-
mité du désarmement

35 Application de la résolution 34/73 de l'Assemblée générale : rap-
port du Comité du désarmement

36 Proclamation de la décennie commençant en 1980 comme deuxième
Décennie du désarmement : rapport de la Commission du désar-
mement

37 Application de la Déclaration sur la dénucléarisation de l'Afrique :
rapport du Secrétaire général

38 Création d'une zone exempte d'armes nucléaires dans la région du
Moyen-Orient

39 Création d'une zone exempte d'armes nucléaires en Asie du Sud :
rapport du Secrétaire général

40 Interdiction de la mise au point et de la fabrication de nouveaux ty-
pes d'armes de destruction massive et de nouveaux systèmes de
telles armes : rapport du Comité du désarmement

41 Application de la Déclaration faisant de l'océan Indien une zone de
paix : rapport du Comité spécial de l'océan Indien

34/82

34/83 A à M

34/84

34/85,34/86

34/87 A à F

34/99

3441

34/88

34/89

35/141

35/142 A et B

35 143

35/144 A àC

35/145 A et B

35/46

35/146 A et B

35/147

35/148

35/149

35/150
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Numéro Point de l'ordre du jour
Résolution

de l'Assemblée générale

42 Conférence mondiale du désarmement : rapport du Comité ad hoc 35/151
pour la Conférence mondiale du désarmement

43 Conférence des Nations Unies sur l'interdiction ou la limitation de 35/153
l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être consi-
dérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou
comme frappant sans discrimination : rapport de la Conférence

44 Examen de l'application des recommandations et décisions adop- 35/152 A à J
tées par l'Assemblée générale à sa dixième session extraordi- et 35/47
naire

45 Conclusion d'une convention internationale sur le renforcement de 35/154
la sécurité des États non dotés d'armes nucléaires contre le re-
cours ou la menace du recours aux armes nucléaires : rapport du
Comité du désarmement

46 Conclusion d'une convention internationale visant à garantir les 35/155
États non dotés d'armes nucléaires contre le recours ou la me-
nace du recours aux armes nucléaires : rapport du Comité du
désarmement

48 Désarmement général et complet 35/156 A àK

49 Armement nucléaire israélien : rapport du Secrétaire général 35/157

Trente-sixième session de l'Assemblée générale

39 Deuxième session extraordinaire de l'Assemblée générale consa- 36/81 A et B
crée au désarmement : rapport du Comité préparatoire de la
deuxième session extraordinaire de l'Assemblée générale consa-
crée au désarmement

40 Réduction des budgets militaires 36/82 A et B

41 Application de la résolution 35/143 de l'Assemblée générale rela- 36/83
tive à la signature et à la ratification du Protocole additionnel I
au Traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique
latine (Traité de Tlatelolco)

42 Armes chimiques et bactériologiques (biologiques) 36/96 A à C

43 Cessation de toutes les explosions expérimentales d'armes nucléai- 36/84
res : rapport du Comité du désarmement

44 Application de la résolution 35/145 B de l'Assemblée générale : 36/85
rapport du Comité du désarmement

45 Application de la Déclaration sur la dénucléarisation de l'Afrique : 36/86 A et B
rapport du Secrétaire général

46 Création d'une zone exempte d'armes nucléaires dans la région du 36/87 A et B
Moyen-Orient

47 Création d'une zone exempte d'armes nucléaires en Asie du Sud : 36/88
rapport du Secrétaire général

48 Interdiction de la mise au point et de la fabrication de nouveaux ty- 36/89
pes d'armes de destruction massive et de nouveaux systèmes de
telles armes : rapport du Comité du désarmement

49 Application de la Déclaration faisant de l'océan Indien une zone de 36/90
paix : rapport du Comité spécial de l'océan Indien

50 Conférence mondiale du désarmement : rapport du Comité ad hoc 36/91
pour la Conférence mondiale du désarmement

51 Examen de l'application des recommandations et décisions adop- 36/92 A à M
tées par l'Assemblée générale à sa dixième session extraordi-
naire
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Numéro Point de l'ordre du jour
Résolution

de l'Assemblée générale

52 Conférence des Nations Unies sur l'interdiction ou la limitation de 36/93
l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être consi-
dérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou
comme frappant sans discrimination : rapport du Secrétaire gé-
néral

53 Conclusion d'arrangements internationaux efficaces pour garantir 36/94
les États non dotés d'armes nucléaires contre le recours ou la
menace du recours aux armes nucléaires : rapport du Comité du
désarmement

54 Conclusion d'arrangements internationaux efficaces pour garantir 36/95
les Etats non dotés d'armes nucléaires contre le recours ou la
menace du recours aux armes nucléaires : rapport du Comité du
désarmement

55 Désarmement général et complet 36/97 A à L

56 Armement nucléaire israélien : rapport du Secrétaire général 36/98

57 Développement et renforcement du bon voisinage entre États : rap- 36/101
port du Secrétaire général

58 Examen de l'application de la Déclaration sur le renforcement de la 36/102,36/103,
sécurité internationale 36/104

128 Conclusion d'un traité interdisant de placer des armes de tous types 36/99
dans l'espace extra-atmosphérique

135 Prévention d'une catastrophe nucléaire : déclaration de l'Assem- 36/100
blée générale

Douzième session extraordinaire de l'Assemblée générale

9 Examen de l'application des décisions et recommandations adop- Dec. S-12/24
tées par l'Assemble générale à sa dixième session extraordi- et A/S-12/32
narre :
a) État d'avancement des négociations sur le désarmement

prévues dans le Programme d'action, compte tenu des prio-
rités définies dans le Programme;

b) Examen du rapport du Comité du désarmement, en particu-
lier de tous projets de textes transmis par le Comité;

c) Examen du rapport de la Commission du désarmement;
d) Examen de l'application des résolutions par l'Assemblée

générale sur des tâches particulières, en particulier des étu-
des, visant à réaliser les objectifs définis dans le Document
final et de la suite à leur donner

10 Examen et adoption du Programme global de désarmement Dec. S-12 24
etA/S-12/32

11 Application de la Déclaration faisant des années 1980 la deuxième Dec. S-12/24
Décennie du désarmement et examen des initiatives et proposi- et A'S-12/32
tions des États Membres

12 Amélioration de l'efficacité des mécanismes dans le domaine du Dec. S-12/24
désarmement et renforcement du rôle de l'Organisation dans ce et A/S-12/32
domaine, y compris la convocation éventuelle d'une conférence
mondiale du désarmement

13 Mesures propres à sensibiliser l'opinion publique mondiale en fe- Dec. S-12/24
veur du désarmement : et A/S-12/32
a) Activités éducatives, séminaires et formation en matière de

désarmement (programme de bourses d'études des Nations
Unies sur le désarmement);

b) Campagne mondiale pour le désarmement;
c) Autres activités d'information de l'opinion publique
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Numéro Point de l'ordre du jour
Résolution

de l'Assemblée générale

14 Adoption, sous une forme appropriée, des documents de la dou- Dec. S-12/24
zième session extraordinaire de l'Assemblée générale et A/S-12/32

Trente-septième session de l'Assemblée générale

39 Conséquences économiques et sociales de la course aux armements 37/70
et ses effets profondément nuisibles sur la paix et la sécurité dans
le monde : rapport du Secrétaire général

40 Réduction des budgets militaires 37/95 A et B

41 Application de la résolution 36/83 de l'Assemblée générale rela- 37/71
tive à la signature et à la ratification du Protocole additionnel I
au Traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique
latine (Traité de Tlatelolco)

42 Cessation de toutes les explosions expérimentales d'armes nucléai- 37/72
res : rapport du Comité du désarmement

43 Application de la résolution 36/85 de l'Assemblée générale : rap- 37/73
port du Comité du désarmement

44 Application de la Déclaration sur la dénucléarisation de l'Afrique : 37/74 A et B
rapport du Secrétaire général

45 Création d'une zone exempte d'armes nucléaires dans la région du 37/75
Moyen-Orient

46 Création d'une zone exempte d'armes nucléaires en Asie du Sud : 37/76
rapport du Secrétaire général

47 Interdiction de la mise au point et de la fabrication de nouveaux ty- 37/77 A et B
pes d'armes de destruction massive et de nouveaux systèmes de
telles armes : rapport du Comité du désarmement

48 Application de la Déclaration faisant de l'océan Indien une zone de 37/96
paix : rapport du Comité spécial de l'océan Indien

49 Conférence mondiale du désarmement : rapport du Comité ad hoc 37/97
pour la Conférence mondiale du désarmement

50 Examen de l'application des recommandations et décisions adop- 37/78 A à K
tées par l'Assemblée générale à sa dixième session extraordi-
naire

51 Conférence des Nations Unies sur l'interdiction ou la limitation de 37/79
l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être consi-
dérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou
comme frappant sans discrimination : rapport du Secrétaire gé-
néral

52 Conclusion d'une convention internationale sur le renforcement de 37/80
la sécurité des États non dotés d'armes nucléaires contre le re-
cours ou la menace du recours aux armes nucléaires : rapport du
Comité du désarmement

53 Conclusion d'arrangements internationaux efficaces pour garantir 37/81
les États non dotés d'armes nucléaires contre le recours ou la
menace du recours aux armes nucléaires : rapport du Comité du
désarmement

54 Armes chimiques et bactériologiques (biologiques) 37/98 A à E

55 Désarmement général et complet 37/99 A à K

56 Armement nucléaire israélien : rapport du Secrétaire général 37/82

57 Conclusion d'un traité interdisant de placer des armes de tous types 37/83
dans l'espace extra-atmosphérique : rapport du désarmement

58 Développement et renforcement du bon voisinage entre États : rap- 37/117
port du Secrétaire général

59 Examen de l'application de la Déclaration sur le renforcement de la 37/118
sécurité internationale : rapport du Secrétaire général
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Numéro Point de l'ordre du jour
Résolution

de l'Assemblée générale

133 Examen et application du Document de clôture de la douzième ses- 37/100 A à F
sion extraordinaire de l'Assemblée générale

136 Rapport entre le désarmement et le développement 37/84

137 Application des dispositions de sécurité collective de la Charte des 37/85
Nations Unies pour le maintien de la paix et de la sécurité inter-
nationales

138 Cessation immédiate et interdiction des essais d'armes nucléaires 37/119

Trente-huitième session de l'Assemblée générale

43 Application de la résolution 37/71 de l'Assemblée générale rela- 38/61
rive à la signature et à la ratification du Protocole additionnel I
au Traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique
latine (Traité de Tlatelolco)

44 Cessation de toutes les explosions expérimentales d'armes nucléai- 38/62
res : rapport du Comité du désarmement

45 Nécessité urgente de conclure un traité d'interdiction complète des 38/63
essais nucléaires : rapport du Comité du désarmement

46 Application de la Déclaration sur la dénucléarisation de l'Afrique : 38/181 A et B
rapport du Secrétaire général

47 Création d'une zone exempte d'armes nucléaires dans la région du 38/64
Moyen-Orient : rapport du Secrétaire général

48 Création d'une zone exempte d'armes nucléaires en Asie du Sud : 38/65
rapport du Secrétaire général

49 Interdiction de la mise au point et de la fabrication de nouveaux ty- 38/182
pes d'armes de destruction massive et de nouveaux systèmes de
telles armes : rapport du Comité du désarmement

50 Examen de l'application des recommandations et décisions adop- 38/183 A àP
tées par l'Assemblée générale à sa dixième session extraordi-
naire

51 Conférence des Nations Unies sur l'interdiction ou la limitation de 38/66
l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être consi-
dérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou
comme frappant sans discrimination : rapport du Secrétaire gé-
néral

52 Conclusion d'une convention internationale sur le renforcement de 38/67
la sécurité des États non dotés d'armes nucléaires contre l'utili-
sation ou la menace d'utilisation des armes nucléaires : rapport
du Comité du désarmement

53 Conclusion d'arrangements internationaux efficaces pour garantir 38/68
les États non dotés d'armes nucléaires contre l'utilisation ou la
menace d'utilisation des armes nucléaires : rapport du Comité
du désarmement

54 Armement nucléaire israélien : rapport du Secrétaire général 38/69

55 Prévention d'une course aux armements dans l'espace extra-atmos- 38/70
phérique : rapport du Comité du désarmement

56 Rapport entre le désarmement et le développement : rapport du 38/71 A et B
Secrétaire général

57 Cessation immédiate et interdiction des essais d'armes nucléaires : 38/72

rapport du Comité du désarmement

58 Réduction des budgets militaires 38/184 A et B

59 Application de la Déclaration faisant de l'océan Indien une zone de 38/185
paix : rapport du Comité spécial de l'océan Indien

60 Conférence mondiale du désarmement : rapport du Comité ad hoc 38/186
pour la Conférence mondiale du désarmement

61 Armes chimiques et bactériologiques (biologiques) 38/187 A à C
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Numéro Point de l ordre du jour
Résolution

de l'Assemblée générale

62 Désarmement général et complet 38/188 A à J

63 Examen et application du Document de clôture de la douzième ses- 38/73 A à J
sion extraordinaire de l'Assemblée générale

64 Développement et renforcement du bon voisinage entre États : rap- 38/126
port du Secrétaire général

65 Renforcement de la sécurité et de la coopération dans la région de 38/189
la Méditerranée : rapport du Secrétaire général

66 Examen de l'application de la Déclaration sur le renforcement de la 38/190
sécurité internationale : rapport du Conseil de sécurité

67 Application des dispositions de sécurité collective de la Charte des 38/191
Nations Unies pour le maintien de la paix et de la sécurité inter-
nationales : rapport du Conseil de sécurité

139 Application des conclusions de la deuxième Conférence des parties 38//74
chargée de l'examen du Traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires et création d'un comité préparatoire de la troisième
Conférence des parties chargée de l'examen du Traité

140 Question de l'Antarctique 38/77

143 Condamnation de la guerre nucléaire 38/75

144 Gel des armements nucléaires 38/76

Trente-neuvième session de l'Assemblée générale

45 Application de la résolution 38/61 de l'Assemblée générale rela- 39/51
tive à la signature et à la ratification du Protocole additionnel I
au Traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique
latine (Traité de Tlatelolco)

46 Cessation de toutes les explosions expérimentales d'armes nucléai- 39/52
res : rapport de la Conférence du désarmement

47 Nécessité urgente de conclure un traité d'interdiction complète des 39/53
essais nucléaires : rapport de la Conférence du désarmement

48 Création d'une zone exempte d'armes nucléaires dans la région du 39/54
Moyen-Orient : rapport du Secrétaire général

49 Création d'une zone exempte d'armes nucléaires en Asie du Sud : 39/55
rapport du Secrétaire général

50 Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certai- 39/56
nés armes classiques qui peuvent être considérées comme pro-
duisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant
sans discrimination : rapport du Secrétaire général

51 Conclusion d'une convention internationale sur le renforcement de 39/57
la sécurité des États non dotés d'armes nucléaires contre l'utili-
sation ou la menace de l'utilisation des armes nucléaires : rap-
port de la Conférence du désarmement

52 Conclusion d'arrangements internationaux efficaces pour garan- 39/58
tir les États non dotés d'armes nucléaires contre l'utilisation ou
la menace de l'utilisation des armes nucléaires : rapport de la
Conférence du désarmement

53 Armement nucléaire israélien : rapport du Secrétaire général 39/147

54 Prévention d'une course aux armements dans l'espace extra-atmos- 39/59
phérique : rapport de la Conférence du désarmement

55 Rapport entre le désarmement et le développement : rapport du 39/160
Secrétaire général

56 Application de la résolution 38/72 de l'Assemblée générale relative 39/60
à la cessation immédiate et à l'interdiction des essais d'armes
nucléaires : rapport de la Conférence du désarmement
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Numéro Point de l'ordre du jour
Résolution

de l'Assemblée générale

57 Application de la Déclaration sur la dénucléarisation de l'Afrique

58 Interdiction de la mise au point et de la fabrication de nouveaux ty-
pes d'armes de destruction massive et de nouveaux systèmes de
telles armes : rapport de la Conférence du désarmement

59 Examen de l'application des recommandations et décisions adap-
tées par l'Assemblée générale à sa dixième session extraordi-
naire

60 Examen et application du Document de clôture de la douzième ses-
sion extraordinaire de l'Assemblée générale

61 Réduction des budgets militaires

62 Application de la Déclaration faisant de l'océan Indien une zone de
paix : rapport du Comité spécial de l'océan Indien

63 Conférence mondiale du désarmement : rapport du Comité ad hoc
pour la Conférence mondiale du désarmement

64 Armes chimiques et bactériologiques (biologiques)

65 Désarmement général et complet

66 Question de l'Antarctique : rapport du Secrétaire général

67 Renforcement de la sécurité et de la coopération dans la région de
la Méditerranée : rapport du Secrétaire général

68 Examen de l'application de la Déclaration sur le renforcement de la
sécurité internationale

69 Application des dispositions de sécurité collective de la Charte des
Nations Unies pour le maintien de la paix et de la sécurité inter-
nationales

143 Inadmissibilité de la politique de terrorisme d'État et de toute ac-
tion des États visant à saper le régime politique et social d'autres
États souverains

39/61 A et B

39/62

39/148 A àR

39/63 A à K

39/64 A et B

39/149

39/150

39/65 A à E

39/151 AàJ

39/152

39/153

39/154,39/155,
39/156 et 39/157

39/158

39/159

m.—POINTS DE L'ORDRE DU JOUR ET RESOLUTIONS SE RAPPORTANT
AU MAINTIEN DE LAPADC ET DE LA SÉCURITÉ INTERNATIONALES

Trente-quatrième session de l'Assemblée générale

18 Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux 34/37
pays et aux peuples coloniaux 343g

34/94

21 Question de Chypre : rapport du Secrétaire général 34/30

24 Question de Palestine: rapport du Comité pour l'exercice des droits 34/65 A

inaliénables du peuple palestinien

25 La situation au Moyen-Orient : rapport du Secrétaire général 34/70

27 Question de Namibie 34/92 G

28 Politique d'apartheid du Gouvernement sud-africain 34/93 A à C

35 Application de la Déclaration sur la dénucléarisation de l'Afrique 34/76 A

51 Rapport du Comité spécial chargé d'enquêter sur les pratiques is- 34/29
raéliennes affectant les droits de l'homme de la population des et 34/90 A à C
territoires occupés

82 Importance, pour la garantie et l'observation effectives des droits 34/44
de l'homme, de la réalisation universelle du droit des peuples à
l'autodétermination et de l'octroi rapide de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux : rapport du Secrétaire général

90 Question de bRbodésie du Sud: rapport du Comité spécial chargé 34/192
d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peu-
ples coloniaux
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Numéro Point de l'ordre du jour
Résolution

de l'Assemblée générale

121

123

18

22

24

26

27

28

37

57

66

67

75

86

116

22

26

31

Armement nucléaire israélien

La situation au Kampuchea

Sixième session extraordinaire d'urgence de l'Assemblée générale

Question examinée par le Conseil de sécurité à ses 2185e à 2190e
séances, du 5 au 9 janvier 1980

Septième session extraordinaire d'urgence
de l'Assemblée générale

Question de Palestine

Trente-cinquième session de l'Assemblée générale

Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux

La situation au Kampuchea : rapport du Secrétaire général

Question de Palestine : rapport du Comité pour l'exercice des droits
inaliénables du peuple palestinien

La situation au Moyen-Orient : rapport du Secrétaire général

Question de Namibie

Politique d'apartheid du Gouvernement sud-africain

Application de la Déclaration sur la dénucléarisation de l'Afrique :
rapport du Secrétaire général

Rapport du Comité spécial chargé d'enquêter sur les pratiques is-
raéliennes affectant les droits de l'homme de la population des
territoires occupés

Conséquences néfastes pour la jouissance des droits de l'homme de
l'assistance politique, militaire, économique et autre accordée
aux régimes racistes et colonialistes d'Afrique australe

Application du Programme pour la Décennie de la lutte contre le
racisme et la discrimination raciale : rapport du Secrétaire géné-
ral

Importance, pour la garantie et l'observation effectives des droits
de l'homme, de la réalisation universelle du droit des peuples à
l'autodétermination et de l'octroi rapide de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux : rapport du Secrétaire général

Activités des intérêts étrangers, économiques et autres, qui font ob-
stacle à l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépen-
dance aux pays et aux peuples coloniaux en Namibie et dans
tous les autres territoires se trouvant sous domination coloniale,
et aux efforts tendant à éliminer le colonialisme, l'apartheid et
la discrimination raciale en Afrique australe : rapport du Comité
spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'appli-
cation de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux

La situation en Afghanistan et ses conséquences pour la paix et la
sécurité internationales

Trente-sixième session de l'Assemblée générale

La situation au Kampuchea : rapport du Secrétaire général

La situation en Afghanistan et ses conséquences pour la paix et la
sécurité internationales : rapport du Secrétaire général

Question de Palestine : rapport du Comité pour l'exercice des droits
inaliénables du peuple palestinien

34/89

34/22

ES-6/2

ES-7/2, ES-7/3,
ES-7/4, ES-7/5,
ES-7/6, ES-7/7,

ES-7/8,etES-7/9

35/118

35/6

35/169 E

35/207

35/227 I

35/206 A à C et O

35/146 A et B

35/122 B

35/32

35/33

35/35 A

35/28

35/37

36/5

36/34

36/120 C à E
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Numéro Point de l'ordre du jour
Résolution

de l'Assemblée générale

32 Politique d'apartheid du Gouvernement sud-africain

33 La situation au Moyen-Orient : rapport du Secrétaire général

36 Question de Namibie

45 Application de la Déclaration sur la dénucléarisation de l'Afrique:
rapport du Secrétaire général

55 Désarmement général et complet

56 Armement nucléaire israélien : rapport du Secrétaire général

58 Examen de l'application de la Déclaration sur le renforcement de la
sécurité internationale

64 Rapport du Comité spécial chargé d'enquêter sur les pratiques is-
raéliennes affectant les droits de l'homme de la population des
territoires occupés

81 Importance, pour la garantie et l'observation effectives des droits
de l'homme, de la réalisation universelle du droit des peuples à
l'autodétermination et de l'octroi rapide de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux : rapport du Secrétaire général

94 Activités des intérêts étrangers, économiques et autres, qui font ob-
stacle à l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépen-
dance aux pays et aux peuples coloniaux en Namibie et dans
tous les autres territoires se trouvant sous domination coloniale,
et aux efforts tendant à éliminer le colonialisme, l'apartheid et
la discrimination raciale en Afrique australe : rapport du Comité
spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'appli-
cation de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux

130 Agression armée israélienne contre les installations nucléaires ira-
quiennes et ses graves conséquences pour le système internatio-
nal établi en ce qui concerne les utilisations pacifiques de l'éner-
gie nucléaire, la non-prolifération des armes nucléaires et la paix
et la sécurité internationales

Huitième session extraordinaire d'urgence
de l'Assemblée générale

5 Question de Namibie

Neuvième session extraordinaire d'urgence
de l'Assemblée générale

5 La situation dans les territoires arabes occupés

Trente-septième session de l'Assemblée générale

18 Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux

20 La situation au Kampuchea : rapport du Secrétaire général

24 Agression armée israélienne contre les installations nucléaires ira-
quiennes et ses graves conséquences pour le système internatio-
nal établi en ce qui concerne les utilisations pacifiques de l'éner-
gie nucléaire, la non-prolifération des armes nucléaires et la paix
et la sécurité internationales : rapport du Secrétaire général

25 La situation en Afghanistan et ses conséquences pour la paix et la
sécurité internationales : rapport du Secrétaire général

36/172 A à F, et M

36/226 A

36/121 A et B

36/86 A et B

36/97 K

36/98

36/102

36/15,36/147 B

36/9

36/51

36/27

ES-8/2

ES-9/1

37/28

37/6

37/18

37/37

31

32

33

34

Question de Palestine

Question de Namibie

Politique d'apartheid du Gouvernement sud-africain

La situation au Moyen-Orient : rapport du Secrétaire général

37/86DetE

37/233 A

37/39 D,
37/69 Cet F

37/123 A, D et F
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Numéro Point de l'ordre du jour
Résolution

de I'Assemblée générale

37 Question de Chypre : rapport du Secrétaire général

44 Application de la Déclaration sur la dénucléarisation de l'Afrique :
rapport du Secrétaire général

56 Armement nucléaire israélien : rapport du Secrétaire général

61 Rapport du Comité spécial chargé d'enquêter sur les pratiques is-
raéliennes affectant les droits de l'homme de la population des
territoires occupés

75 Conséquences néfastes pour la jouissance des droits de l'homme de
l'assistance politique, militaire, économique et autre accordée
aux régimes racistes et colonialistes d'Afrique australe

76 Application du Programme pour la Décennie de la lutte contre le
racisme et la discrimination raciale : rapport du Secrétaire gé-
néral

77 Année internationale de la jeunesse : participation, développement,
paix : rapport du Secrétaire général

79 Importance, pour la garantie et l'observation effectives des droits
de l'homme, de la réalisation universelle du droit des peuples à
l'autodétermination et de l'octroi rapide de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux : rapport du Secrétaire général

80 Élimination de toutes les formes de discrimination raciale

134 Conséquences de la prolongation du conflit armé entre l'Iran et
l'Iraq

Trente-huitième session de l'Assemblée générale

18 Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux

23 La situation au Kampuchea : rapport du Secrétaire général

29 La situation en Afghanistan et ses conséquences pour la paix et la
sécurité internationales : rapport du Secrétaire général

32 Politique d'apartheid du Gouvernement sud-africain

33 Question de Palestine

34 La situation au Moyen-Orient : rapports du Secrétaire général

36 Question de Namibie

46 Application de la Déclaration sur la dénucléarisation de l'Afrique :
rapport du Secrétaire général

54 Armement nucléaire israélien : rapport du Secrétaire général

37/253

37/74 B

37/82

37/88 A à G

37/79

37/40

37/48

37/43

37/47

37/3

38/54

38/3

38/29

38/11,
38/39 A, D, F et G

38/58 C

38/180 A et D

38/36 B

38/181 A et B

38/69

69 Rapport du Comité spécial chargé d'enquêter sur les pratiques is-
raéliennes affectant les droits de l'homme de la population des
territoires occupés

86 Importance, pour la garantie et l'observation effectives des droits
de l'homme, de la réalisation universelle du droit des peuples à
l'autodétermination et de l'octroi rapide de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux : rapport du Secrétaire général

142 La situation en Amérique centrale : menaces contre la paix et la sé-
curité internationales et initiatives de paix

Trente-neuvième session de l'Assemblée générale

20 La situation au Kampuchea : rapport du Secrétaire général

38/79 C

38/17

38/10

39/5
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Numéro Point de l'ordre du jour
Résolution

de l'Assemblée générale

24 Agression année israélienne contre les installations nucléaires ira- 39/14
quiennes et ses graves conséquences pour le système internatio-
nal établi en ce qui concerne les utilisations pacifiques de l'éner-
gie nucléaire, la non-prolifération des armes nucléaires et la paix
et la sécurité internationales : rapport du Secrétaire général

25 La situation en Amérique centrale : menaces contre la paix et la se- 39/4
curité internationales et initiatives de paix : rapport du Secrétaire
général

27 Question de l*He comorienne de Mayotte: rapport du Secrétaire gé- 39/48
néral

28 La situation en Afghanistan et ses conséquences pour la paix et la 39/13

sécurité internationales

29 Question de Namibie 39/30 A

31 Politique d'apartheid du Gouvernement sud-africain 39/2,

39/72 A, C e t G

33 Question de Palestine 39/49 D

36 La situation au Moyen-Orient 39/146 A

53 Armement nucléaire israélien 39/147
71 Rapport du Comité spécial chargé d'enquêter sur les pratiques is- 39/95 C

raéliermes affectant les droits de l'homme de la population des
territoires occupés


