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TEXTE DE L’ARTICLE 11

1. L’Assemblée générale peut étudier les principes généraux de coopération 
pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, y compris les principes 
régissant le désarmement et la réglementation des armements, et faire, sur ces prin-
cipes, des recommandations 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 main-
tien de la paix et de la sécurité internationales dont elle aura été saisie par l’un quel-



14  Chapitre IV. — Assemblée générale 

conque 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 pa-
ragraphe 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 Con-
seil 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 
situations 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.

INTRODUCTION

1. Durant la période considérée, aucune résolution 
de l’Assemblée générale n’a explicitement invoqué l’Ar-
ticle 11.

2. Conformément au paragraphe 1 de l’Article 11, 
l’Assemblée générale a poursuivi l’examen des principes 
généraux de coopération pour le maintien de la paix et 
de la sécurité internationales, y compris les principes 
régissant le désarmement et la réglementation des arme-
ments, et a fait des recommandations aux États Membres 
en la matière.

3. En vertu du paragraphe 2 de l’Arti cle 11, l’Assem-
blée générale a également examiné un certain nombre 

de questions relatives au maintien de la paix et de la sé-
curité internationales, et a adopté des recommandations 
adressées aux États Membres. Aucune recommandation 
n’a été faite à l’intention du Conseil de sécurité.

4. L’Article 11 étant étroitement lié aux Articles 10 
et 12, il peut être fait référence à des études consacrées à 
ces articles afin d’avoir une idée plus complète des ques-
tions d’ordre constitutionnel que posent les compétences 
respectives de l’Assemblée générale et du Conseil de sé-
curité en ce qui concerne le maintien de la paix et de la 
sécurité.

I. GÉNÉRALITÉS

A. Critères appliqués  
pour l’établissement des annexes

5. Les résolutions énumérées dans les annexes com-
prennent celles qui concernent les questions se rappor-
tant aux principes généraux de la coopération pour le 
maintien de la paix et de la sécurité internationales, et les 
recommandations adoptées par l’Assemblée à cet égard 
(annexe I), ainsi que celles qui traitent des questions se 
rapportant aux principes régissant le désarmement et la 
réglementation des armements, et les recommandations 
adoptées à cet égard (annexe II).

6. Les annexes ont uniquement pour but de donner 
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 pendant la période 
considérée. Elles ne doivent donc pas être considérées 
comme tentant de classer les résolutions de l’Assemblée 
en fonction des divers domaines d’application de l’Ar-
ticle 11 et encore moins comme es sayant d’interpréter 
leur portée en ce qui concerne l’application dudit article.

B. Résumé des activités de l’Assemblée générale 
concernant le maintien de la paix et de la sé-
curité internationales

7. Durant la période considérée, l’Assemblée géné-
rale a adopté un certain nombre de résolutions qui in-

voquaient implicitement le paragraphe 1 de l’Article 11. 
Ces résolutions évoquaient divers aspects des principes 
généraux de la coopération pour le maintien de la paix et 
de la sécurité internationales, y compris la promotion de 
la coopération entre le système des Nations Unies et les 
organisations ou organismes régionaux1, la promotion 
des relations multilatérales visant à renforcer la stabilité 
régionale2, et le renforcement des activités de coopéra-
tion entre États à l’appui des objectifs liés à la paix et à la 
sécurité3. Des recommandations se rapportant aux prin-
cipes généraux de la coopération pour le maintien de la 
paix et de la sécurité internationales ont été adressées à 
tous les États4, aux États Membres5, à certains États6 et 
au Conseil de sécurité lui-même7.

1 Voir, par exemple, résolutions 50/16, par. 5 et 7; 51/18, par. 4 à 6; 52/22, 
par. 2, 3 et 18; 53/16, par. 4 à 7; et 54/9, par. 5.

2 Voir, par exemple, résolutions 50/75, par. 5 à 9; 51/50, par. 4 et 7 à 11; 
52/14, par. 2; 53/82, par. 5 à 8; et 54/59, par. 5 à 8.

3 Voir, par exemple, résolutions 50/88 B, par. 10; 51/19, par. 1 et 2; 52/69, 
par. 3; 53/97, par. 5 à 8; et 54/81 B, par. 3.

4 Voir, par exemple, résolutions 50/18, par. 2; 50/53, par. 5; 51/55, par. 1 
et 2; et 51/156, par. 3, 4 et 7.

5 Voir, par exemple, résolutions 50/30, par. 3; 51/136, par. 3; 52/69, 
par. 3; et 54/81 B, par. 3.

6 Voir, par exemple, résolutions 50/75, par. 5 à 9; 50/80 B, par. 5; 51/50, 
par. 4 et 7 à 11; 52/43, par. 5 à 8; 52/48, par. 3; 53/82, par. 5 à 8; 54/59, par. 5 
à 8; et 54/189 A, par. 17.

7 Voir, par exemple, résolutions 50/158, par. 3; 51/151, par. 3; 52/20, 
par. 3; 53/91, par. 4; et 54/94, par. 4.



 Article 11  15

8. L’Assemblée générale a par ailleurs poursuivi 
l’examen de la question du renforcement de ses liens 
avec les autres organes principaux de l’Organisation, en 
particulier le Conseil de sécurité8. Au cours de la période 
considérée, l’importance de l’approfondissement du dia-
logue et de la coopération entre l’Assemblée générale 
et le Conseil de sécurité sur les questions relatives à la 
paix et à la sécurité a été soulignée par un grand nombre 
d’États Membres dans le cadre des débats en plénière9.

9. De surcroît, en référence implicite au paragra-
phe 2 de l’Article 11, l’Assemblée générale a examiné di-
verses questions et situations spécifiques se rapportant 
au maintien de la paix et de la sécurité internationales et 
a fait des recommandations à leur sujet. Ces questions 
concernaient notamment la situation en Bosnie-Herzé-
govine10, la situation au Moyen-Orient11, la question de 
Palestine12, la situation de la démocratie et des droits de 
l’homme à Haïti13, la situation au Burundi14 et la situa-
tion en Afghanistan et ses répercussions sur la paix et la 
sécurité internationales15.

8 Voir, par exemple, résolution 51/193, par. 3 et 4.
9 Voir, par exemple, A/50/PV.73 et A/54/PV.36.
10 Voir, par exemple, résolutions 51/203, 52/150, 53/35 et 54/119.
11 Voir, par exemple, résolutions 50/21, 50/22, 50/23, 51/27, 51/28, 

51/29, 52/53, 52/54, 53/37, 53/38, 54/37 et 54/38.
12 Voir, par exemple, résolutions 50/84 D, 51/26, 52/52, 53/42 et 54/42.
13 Voir résolution 54/193.
14 Voir résolution 50/159.
15 Voir, par exemple, résolutions 50/88 B, 51/195 B, 52/211 B, 53/203 A 

et 54/189 A.

C. Résumé des activités de l’Assemblée générale 
concernant le désarmement et la réglementa-
tion des armements

10. Durant la période considérée, l’Assemblé géné-
rale a adopté diverses résolutions se rapportant aux prin-
cipes régissant le désarmement et la réglementation des 
armements. Les sujets abordés dans ces résolutions ont 
notamment été le respect des accords de limitation des 
armements et de désarmement16, la création de zones 
exemptes d’armes nucléaires17, la vérification sous tous 
ses aspects18, la prévention d’une course aux arme-
ments dans l’espace19 et l’interdiction de mettre au point 
et de fabriquer de nouveaux types et systèmes d’armes 
de destruction massive20. Des points de l’ordre du jour 
tels que ceux intitulés « Désarmement général et com-
plet » et « Examen et application du Document de clô-
ture de la douzième session extraordinaire de l’Assem-
blée générale » ont fait l’objet d’un examen périodique 
dans le cadre de chaque session. De plus, l’Assemblée 
a adressé ses recommandations à tous les États21, aux 
États Membres22, à certains États23 et à des États spé-
cifiques24. Aucune recommandation n’a été adressée au 
Conseil de sécurité durant cette période.

16 Voir, par exemple, résolution 50/60, par. 1 et 2.
17 Voir, par exemple, résolutions 51/41, par. 1; et 51/42, par. 2.
18 Voir, par exemple, résolution 54/46, par. 1.
19 Voir, par exemple, résolution 53/76, par. 4.
20 Voir, par exemple, résolution 54/44, par. 3.
21 Voir, par exemple, résolutions 50/65, par. 5; 51/45 B par. 3; 52/38 A, 

par. 2; 53/71, par. 1; et 54/54 Q, par. 2.
22 Voir, par exemple, résolutions 50/60, par. 1; 51/39, par. 2; 53/70, par. 1; 

et 54/50 par. 2.
23 Voir, par exemple, résolutions 50/70 P, par. 4; 51/45 O, par. 3; 52/38 K, 

par. 2; 53/77 U, par. 5; et 54/54 D, par. 3.
24 Voir, par exemple, résolutions 51/48, par. 2; 52/41, par. 1; et 53/80, 

par. 1.

II. RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

A. Relation entre les responsabilités de l’Assem-
blée générale et la responsabilité prin cipale 
du Conseil de sécurité en ce qui concerne les 
questions relatives au main tien de la paix et de 
la sécurité internationales

11. Au cours de la période considérée, la relation 
en tre les responsabilités de l’Assemblée générale et la 
res ponsabilité principale du Conseil de sécurité s’agis-
sant de la problématique du maintien de la paix et de la 
sécurité internationales a été débattue. Les discussions 
se sont tenues pendant le débat général et l’examen de 
points spécifiques de l’ordre du jour. Par exemple, dans 
l’allocution de clôture de la cinquante-troisième session, 
le Président de l’Assemblée générale a rappelé que l’Ar-
ticle 11 donne à l’Assemblée compétence pour maintenir 
la paix et la sécurité internationales, et a indiqué que la 
communauté internationale a officiellement déclaré que 
le fait pour le Conseil de sécurité de ne pas pouvoir s’ac-
quitter de ses fonctions ne prive pas l’Assemblée de ses 

droits ni ne la dégage des responsabilités que la Charte 
lui a confiées25. Cette question a été de nouveau abordée 
lors de l’examen des points ci-après de l’ordre du jour.

1. Résolution 50/22 concernant 
la situation au Moyen-Orient

12. À la demande du Mouvement des pays non ali-
gnés26, l’Assemblée générale a repris sa cinquantième 
session et a de nouveau examiné le point de l’ordre du 
jour intitulé « La situation au Moyen-Orient », afin 
d’examiner la question des opérations militaires israé-
liennes contre le Liban et leurs conséquences.

13. Pendant les débats, un certain nombre d’États 
Membres ont appuyé la reprise de la session27 et il a été 
souligné que cette reprise montrait que l’Assemblée pou-

25 Voir A/53/PV.107.
26 A/50/940.
27 Voir, par exemple, A/50/PV.113 à 115.
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vait exercer les pouvoirs que lui avaient conférés les Ar-
ticles 10, 11 et 14 de la Charte, en ce qui concerne le 
maintien de la paix et de la sécurité internationales28. La 
représentante des États-Unis d’Amérique s’est prononcée 
contre le projet de résolution, qui demandait à Israël de 
cesser immédiatement son action militaire29. Elle a dé-
claré que l’adoption d’un projet de résolution différent de 
celui du Conseil de sécurité30 aboutirait à diviser l’Orga-
nisation des Nations Unies, qui ne parlerait plus d’une 
seule voix et sans aucune claire direction31. D’autres dé-
légations ont au contraire fait valoir que, lorsque le Con-
seil de sécurité ne parvenait pas à exécuter le mandat 
que lui avait confié l’Article 24, l’Assemblée avait la pos-
sibilité de jouer pleinement son rôle en tant que repré-
sentante de la volonté commune de la communauté in-
ternationale et d’assumer sa responsabilité principale en 
ce qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité 
internationales32. Il a également été estimé que l’Assem-
blée devait faire ce que le Conseil de sécurité ne pouvait 
pas faire33.

14. Après en avoir débattu, l’Assemblée générale a 
adopté la résolution 50/22 C, en date du 25 avril 1996, 
intitulée « Les attaques militaires israéliennes contre le 
Liban et leurs conséquences », par 64 voix contre deux, 
avec 65 abstentions. Dans la résolution, l’Assemblée de-
mandait à Israël de cesser immédiatement son action mi-
litaire contre l’intégrité territoriale du Liban et de retirer 
sans délai ses forces du territoire libanais. Elle consi-
dérait également que le Liban avait droit à une répara-
tion appropriée pour les destructions qu’il avait subies et 
qu’Israël était responsable de cette réparation.

2. Résolution 51/223 concernant la situation 
au Moyen-Orient et la question de Palestine

15. À la demande du Qatar34 et du Mouvement des 
pays non alignés35, l’Assemblée a convoqué une réunion 
d’urgence le 12 mars 1997 pour examiner deux points 
de l’ordre du jour, intitulés « La situation au Moyen-
Orient » et « La question de Palestine ».

16. Au cours des débats, il a été fait référence à l’ab-
sence d’unanimité au Conseil de sécurité au sujet de 
l’adoption d’un projet de résolution concernant la cons-
truction par Israël d’une nouvelle colonie à Jérusalem-
Est36. Un certain nombre d’États Membres ont indiqué 
qu’ils appuyaient l’examen de cette situation par l’As-
semblée, en raison du fait que le Conseil de sécurité 
n’avait pas pris les mesures nécessaires37. Il a été estimé 

28 Voir, par exemple, A/50/PV.115.
29 A/50/L.70/Rev.1.
30 Voir résolution 1052 (1996) du Conseil de sécurité.
31 Voir A/50/PV.113.
32 Voir A/50/PV.115.
33 Voir A/50/PV.114 et A/50/PV.115.
34 A/51/822.
35 A/51/823.
36 Voir le projet de résolution S/1997/199 du Conseil de sécurité et S/PV. 

3747.
37 Voir A/51/PV.91 à 93.

que, dans ces circonstances, il incombait à l’Assemblée 
gé né rale de se prononcer conformément à la responsabi-
lité dont la Charte l’avait investie38.

17. Après en avoir débattu, l’Assemblée a adopté la 
résolution 51/223, en date du 13 mars 1997, par 130 voix 
contre deux, avec deux abstentions, intitulée « Activités 
israéliennes de peuplement dans le territoire palestinien 
occupé, notamment Jérusalem-Est occupée ». Dans cette 
résolution, l’Assemblée a demandé aux autorités israé-
liennes de s’abstenir d’implanter la colonie de peuple-
ment en question et de s’acquitter scrupuleusement des 
obligations juridiques et des responsabilités lui incom-
bant en vertu de la quatrième Convention de Genève re-
lative à la protection des personnes civiles en temps de 
guerre du 12 août 1949.

3. Résolutions ES-10/2, ES-10/3, ES-10/4, ES-10/5 
et ES-10/6 concernant la situation au Moyen-Orient

18. En dépit de l’adoption de la résolution 51/223 du 
13 mars 1997, Israël a commencé à construire la nouvelle 
colonie à Jérusalem-Est le 18 mars 1997. Le Conseil de 
sécurité a examiné la situation le 21 mars 1997, mais 
sans parvenir à adopter un projet de résolution en raison 
de l’absence d’unanimité39. Le 31 mars 1997, le représen-
tant du Qatar a adressé au Secrétaire général une lettre 
dans laquelle il demandait la convocation d’une session 
extraordinaire d’urgence de l’Assemblée générale pour 
examiner le point intitulé « Mesures illégales prises par 
les autorités israéliennes à Jérusalem-Est occupée ainsi 
que dans le reste du territoire palestinien occupé ». La 
majorité des États Membres ont souscrit à la demande 
du Qatar. En conséquence, conformément à la résolu-
tion 377 A (V), intitulée « L’union pour le maintien de 
la paix40 », la dixième session extraordinaire d’urgence a 
été convoquée le 24 avril 1997.

19. Au cours des débats, Israël a fait observer que le 
différend qui opposait Israël et les Palestiniens au sujet 
de la construction d’un nouveau quartier à Jérusalem et 
tout autre différend qui pourrait surgir entre les deux 
parties ne pouvaient en aucun cas être considérés comme 
une menace contre la paix et la sécurité internationales. 
Qui plus est, les deux séances que le Conseil de sécu-
rité avait consacrées à cette question n’avaient pas abouti 
à la conclusion que ce différend constituait une « me-
nace contre la paix et la sécurité internationales », et le 
Conseil de sécurité n’avait pas demandé la convocation 
d’une session extraordinaire d’urgence41. En revanche, 
un certain nombre d’États Membres ont appuyé l’idée 
de convoquer la session extraordinaire d’urgence du fait 
que le Conseil de sécurité avait manqué à s’acquitter de 
ses responsabilités dans le maintien de la paix et de la 
sécurité internationales42. Le représentant de l’Égypte a 

38 Voir A/51/PV.93.
39 Voir le projet de résolution S/1997/241 du Conseil de sécurité et S/

PV.3756.
40 Résolution 377 A (V), en date du 3 novembre 1950, par. 1.
41 Voir A/ES-10/PV.1.
42 Voir ibid., A/ES-10/PV.2 et A/ES-10/PV.3.
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été d’avis que la résolution 377 (V) de 1950 confirmait 
cette importante responsabilité assumée par l’Assemblée 
d’examiner toute menace contre la paix et la sécurité in-
ternationales, au cas où le Conseil de sécurité manque-
rait à s’acquitter de ses responsabilités à cet égard, et les 
dispositions de cette résolution avaient été incorporées 
dans les articles 8, b et 9, b du Règlement intérieur de 
l’Assemblée, devenant par là même obligatoires pour 
tous les États Membres43. Le représentant de la Répu-
blique arabe syrienne a déclaré que les dispositions de la 
résolution 377 A (V) de 1950 conféraient à l’Assemblée 
le droit d’examiner toute question susceptible d’avoir des 
répercussions sur la paix et la sécurité internationales, 
dans l’éventualité où le Conseil de sécurité manquerait à 
s’acquitter de ses responsabilités44. Le représentant des 
États-Unis d’Amérique s’est prononcé contre le projet de 
résolution, qui, à son avis, portait manifestement atteinte 
à l’autorité du Conseil de sécurité et créait un précédent 
dangereux en allant dans le sens d’une approbation par 
l’Assemblée générale d’une action collective contre l’un 
de ses États Membres45.

20. Après avoir examiné la question, l’Assemblé a 
adopté la résolution ES-10/2 le 25 avril 1997, par 134 voix 
contre trois, avec 11 abstentions. Dans cette résolution, 
l’Assemblée exigeait la cessation immédiate et complète 
des travaux de construction et de toutes les autres acti-
vités de peuplement, et exigeait également qu’Israël ac-
cepte l’applicabilité de jure de la quatrième Convention 
de Genève46.

21. Étant donné qu’Israël n’avait pas renoncé à la 
construction de la colonie et n’avait pas accepté l’appli-
cabilité de jure de la quatrième Convention de Genève 
à tous les territoires occupés depuis 196747, la session 
extraordinaire d’urgence a été convoquée de nouveau à 
quatre reprises, en 1997, 1998 et 1999; à ces occasions, 
l’Assemblée a adopté les résolutions ES-10/3, ES-10/4, 
ES-10/5 et ES-10/6, dans lesquelles elle a réitéré les exi-
gences présentées à Israël48. À compter de la fin de la 
période considérée, la dixième session extraordinaire 
d’urgence a été interrompue temporairement le 9 février 
1999 jusqu’à ce que des États Membres demandent sa 
re prise49.

4. Résolutions 50/30, 51/136, 52/69, 53/58 et 54/81 
concernant l’étude d’ensemble de toute la ques-
tion des opérations de maintien de la paix sous 
tous leurs aspects

22. Durant la période considérée, l’Assemblée a exa-
miné le point de l’ordre du jour intitulé « Étude d’en-
semble de toute la question des opérations de maintien 

43 Voir A/ES-10/PV.1.
44 Voir A/ES-10/PV.3.
45 Voir ibid.
46 Voir résolution ES-10/2, par. 4 et 5.
47 Voir A/ES-10/6 et Add.1, et A/ES-10/16 et Add.1.
48 Voir résolutions ES-10/3, par. 4 et 5; ES-10/4, par. 2; ES-10/5, par. 2; 

et ES-10/6, par. 3.
49 Voir résolution ES-10/6, par. 10.

de la paix sous tous leurs aspects » et a adopté des ré-
solutions à chaque session. Au cours des débats, il a été 
estimé que, si le Conseil de sécurité était avant tout res-
ponsable du maintien de la paix et de la sécurité interna-
tionales, l’Assemblée devrait jouer un plus grand rôle50 
en matière de prise de décisions51, de gestion52, de coor-
dination, de formulation de directives concernant les 
opérations de maintien de la paix et d’évaluation de ces 
opérations53, ainsi que de participation à la diplomatie 
préventive54. À l’inverse, on a fait valoir que le Conseil 
de sécurité était le seul organe habilité à autoriser des 
opérations de maintien de la paix55.

5. Point de l’ordre du jour intitulé « Agression ar mée 
contre la République démocratique du Congo »

23. Au cours de la période considérée, l’Assemblée 
a également examiné le point de l’ordre du jour intitulé 
« Agression armée contre la République démocratique 
du Congo » pendant sa cinquante-troisième session; la 
question étant également débattue au Conseil de sécu-
rité. Pendant les discussions, il a été fait explicitement 
référence à l’Article 11 et il a été estimé que l’Assemblée 
étant l’un des organes principaux de l’Organisation, son 
action compléterait celle du Conseil de sécurité s’agis-
sant de garantir la paix et la sécurité internationales56, et 
que les débats tenus à l’Assemblée étaient l’occasion de 
développer les rôles complémentaires du Conseil et de 
l’Assemblée en ce qui concerne le maintien de la paix et 
de la sécurité57.

**B. Signification et portée du mot « action » tel 
qu’il est employé au paragraphe 2 de l’Ar-
ticle 11

**C. Étendue de la compétence et des pouvoirs 
de l’Assemblée générale concernant toute 
question « qui appelle une action »

**D. Force des décisions de l’Assemblée générale 
concernant l’obligation imposée aux États 
Membres par le paragraphe 4 de l’Article 2 
de la Charte

**E. Nature et limite du pouvoir d’investigation 
de l’Assemblée générale pour les questions 
relatives au maintien de la paix et de la sé-
curité internationales

50 Voir, par exemple, A/C.4/50/SR.23, par. 40; A/C.4/53/SR.14, par. 1; 
A/C.4/54/SR.10, par. 84; et A/C.4/54/SR.12, par. 81.

51 Voir A/C.4/50/SR.21, par. 26.
52 Voir A/C.4/50/SR.22, par. 30.
53 Voir A/C.4/50/SR.21, par. 6; et A/C.4/50/SR.23, par. 25.
54 Voir A/C.4/50/SR.17, par. 27; et A/C.4/53/SR.15, par. 53.
55 Voir A/C.4/54/SR.13, par. 84.
56 Voir A/53/PV.96.
57 Ibid.
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ANNEXE I

Résolutions se rapportant aux principes généraux de 
coopération pour le maintien de la paix et de la 
sécurité internationales

Cinquantième session de l’Assemblée générale

50/16 Coopération entre l’Organisation des Nations 
Unies et la Ligue des États arabes (par. 5 et 7)

50/17 Coopération entre l’Organisation des Nations 
Unies et l’Organisation de la Conférence isla-
mi que (par. 4 à 6)

50/18 Zone de paix et de coopération de l’Atlantique 
Sud (par. 1, 2 et 11)

50/27 Coopération internationale touchant les utili-
sations pacifiques de l’espace (par. 38)

50/30 Étude d’ensemble de toute la question des opé-
rations de maintien de la paix sous tous leurs 
as pects (par. 3) 

50/53 Mesures visant à éliminer le terrorisme inter-
national (par. 5)

50/75 Renforcement de la sécurité et de la coopéra-
tion dans la région de la Méditerranée (par. 1 
à 9)

50/80 B Maintien de la sécurité internationale (par. 4 
à 6)

50/87 Coopération entre l’Organisation des Nations 
Unies et l’Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe (par. 2, 3 et 5) 

50/88 B Assistance internationale d’urgence pour le 
rétablissement de la paix et de la normalité 
en Afghanistan et pour la reconstruction de 
ce pays dévasté par la guerre et la situation en 
Afghanistan et ses conséquences pour la paix 
et la sécurité internationales (par. 3 et 10)

50/158 Coopération entre l’Organisation des Nations 
Unies et l’Organisation de l’unité africaine 
(par. 3 à 5 et 7)

Cinquante et unième session  
de l’Assemblée générale 

51/18 Coopération entre l’Organisation des Nations 
Unies et l’Organisation de la Conférence isla-
mique (par. 4 à 6) 

51/19 Zone de paix et de coopération de l’Atlantique 
Sud (par. 1, 2 et 15)

51/20 Coopération entre l’Organisation des Nations 
Unies et la Ligue des États arabes (par. 4 et 5) 

51/50 Renforcement de la sécurité et de la coopéra-
tion dans la région de la Méditerranée (par. 1 
à 11)

51/55 Maintien de la sécurité internationale : préven-
tion de la désintégration des États par la vio-
lence (par. 1 et 2)

51/57 Coopération entre l’Organisation des Nations 
Unies et l’Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe (par. 2, 3, 11 et 12)

51/123 Coopération internationale touchant les utili-
sations pacifiques de l’espace (par. 33)

51/136 Étude d’ensemble de toute la question des opé-
rations de maintien de la paix sous tous leurs 
aspects (par. 3)

51/151 Coopération entre l’Organisation des Nations 
Unies et l’Organisation de l’unité africaine 
(par. 3 à 5 et 7)

51/156 Examen de mesures efficaces visant à ren-
forcer la protection et la sécurité des missions 
et des représentants diplomatiques et consu-
laires (par. 4 à 7)

51/195 B  Assistance internationale d’urgence pour le 
rétablissement de la paix et de la normalité 
en Afghanistan et pour la reconstruction de 
ce pays dévasté par la guerre et la situation en 
Afghanistan et ses conséquences pour la paix 
et la sécurité internationales (par. 6) 

51/210 Mesures visant à éliminer le terrorisme inter-
national (par. 3 et 4)

Cinquante-deuxième session 
de l’Assemblée générale

52/4 Coopération entre l’Organisation des Nations 
Unies et l’Organisation de la Conférence isla-
mique (par. 3 à 5)

52/5 Coopération entre l’Organisation des Nations 
Unies et la Ligue des États arabes (par. 5 et 6)

52/14 Zone de paix et de coopération de l’Atlantique 
Sud (par. 1, 2 et 17)

52/20 Coopération entre l’Organisation des Nations 
Unies et l’Organisation de l’unité africaine 
(par. 3, 5, 6, 8 et 10)

52/22 Coopération entre l’Organisation des Nations 
Unies et l’Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe (par. 2, 3 et 18)

52/43 Renforcement de la sécurité et de la coopéra-
tion dans la région de la Méditerranée (par. 1 
à 8)

52/48 Instauration de relations de bon voisinage en-
tre les États des Balkans (par. 6 et 7)

52/56 Coopération internationale touchant les utili-
sations pacifiques de l’espace (par. 30)

52/69 Étude d’ensemble de toute la question des opé-
rations de maintien de la paix sous tous leurs 
aspects (par. 3)

52/165 Mesures visant à éliminer le terrorisme inter-
national (par. 3, 4 et 6)



 Article 11  19

Cinquante-troisième session 
de l’Assemblée générale

53/8 Coopération entre l’Organisation des Nations 
Unies et la Ligue des États arabes (par. 5)

53/16 Coopération entre l’Organisation des Nations 
Unies et l’Organisation de la Conférence isla-
mique (par. 4 à 7) 

53/34 Zone de paix et de coopération de l’Atlantique 
Sud (par. 1, 2 et 21)

53/45 Coopération internationale touchant les utili-
sations pacifiques de l’espace (par. 32)

53/58 Étude d’ensemble de toute la question des opé-
rations de maintien de la paix sous tous leurs 
aspects (par. 3)

53/71 Maintien de la sécurité internationale : préven-
tion de la désintégration des États par la vio-
lence (par. 1 et 2)

53/82 Renforcement de la sécurité et de la coopéra-
tion dans la région de la Méditerranée (par. 1 
à 8)

53/85 Coopération entre l’Organisation des Nations 
Unies et l’Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe (par. 2, 3, 6 et 15)

53/91 Coopération entre l’Organisation des Nations 
Unies et l’Organisation de l’unité africaine 
(par. 4 et 6)

53/92 Les causes des conflits et la promotion d’une 
paix et d’un développement durables en Afri-
que (par. 8)

53/97 Examen de mesures efficaces visant à renfor-
cer la protection et la sécurité des missions et 
des représentants diplomatiques et consulai-
res (par. 5 à 8)

53/108 Mesures visant à éliminer le terrorisme inter-
national (par. 3, 4, 6 et 9)

53/203 Assistance internationale d’urgence pour le 
rétablissement de la paix et de la normalité 
en Afghanistan et pour la reconstruction de 
ce pays dévasté par la guerre et la situation en 
Afghanistan et ses conséquences pour la paix 
et la sécurité internationales (par. 9 et 10)

Cinquante-quatrième session 
de l’Assemblée générale

54/7 Coopération entre l’Organisation des Nations 
Unies et l’Organisation de la Conférence isla-
mique (par. 3 à 5) 

54/9 Coopération entre l’Organisation des Nations 
Unies et la Ligue des États arabes (par. 5)

54/35 Zone de paix et de coopération de l’Atlantique 
Sud (par. 1, 2 et 22)

54/59 Renforcement de la sécurité et de la coopéra-
tion dans la région de la Méditerranée (par. 1 
à 8)

54/67 Coopération internationale touchant les utili-
sations pacifiques de l’espace (par. 26)

54/81 B  Étude d’ensemble de toute la question des opé-
rations de maintien de la paix sous tous leurs 
aspects (par. 3)

54/94 Coopération entre l’Organisation des Nations 
Unies et l’Organisation de l’unité africaine 
(par. 4, 6 et 8)

54/110 Mesures visant à éliminer le terrorisme inter-
national (par. 3, 4, 6 et 7)

54/189 A Assistance internationale d’urgence pour le 
rétablissement de la paix et de la normalité 
en Afghanistan et pour la reconstruction de 
ce pays dévasté par la guerre et la situation en 
Afghanistan et ses conséquences pour la paix 
et la sécurité internationales (par. 17)

ANNEXE II

Résolutions se rapportant aux principes régissant 
le désarmement et la réglementation des armements

Cinquantième session de l’Assemblée générale

50/60 Respect des accords de limitation des arme-
ments et de désarmement (par. 1 et 2)

50/61 La vérification sous tous ses aspects, y com-
pris le rôle de l’Organisation des Nations Unies 
dans le domaine de la vérification (par. 1 et 3)

50/62 Le rôle de la science et de la technique dans le 
contexte de la sécurité internationale et du dé-
sarmement (par. 1 à 3 et 5)

50/63 Le rôle de la science et de la technique dans 
le contexte de la sécurité internationale, du 
désarmement et d’autres domaines connexes 
(par. 1)

50/64 Amendement du Traité interdisant les essais 
d’armes nucléaires dans l’atmosphère, dans 
l’es pace extra-atmosphérique et sous l’eau 
(par. 1 et 2)

50/65 Traité d’interdiction complète des essais nu-
cléai res (par. 2, 3 et 5)

50/66 Création d’une zone exempte d’armes nucléai-
res dans la région du Moyen-Orient (par. 1, 2 
et 4)

50/67 Création d’une zone exempte d’armes nucléai-
res en Asie du Sud (par. 2)

50/68 Conclusion d’arrangements internationaux ef-
ficaces pour garantir les États non dotés d’ar-
mes nucléaires contre l’emploi ou la menace 
de ces armes (par. 1, 3 à 5)

50/69 Prévention d’une course aux armements dans 
l’espace (par. 1, 3, 4 et 10)

50/70 Désarmement général et complet 
50/70 A  Essais nucléaires (par. 1 à 3)
50/70 C  Désarmement nucléaire en vue de l’élimina-

tion définitive des armes nucléaires (par. 1 à 3)
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50/70 E  Interdiction de déverser des déchets radioac-
tifs (par. 3)

50/70 J Mesures visant à freiner le transfert et l’em-
ploi illicites d’armes classiques (par. 1)

50/70 M Respect des normes relatives à l’environne-
ment dans l’élaboration et l’application des ac-
cords de désarmement et de maîtrise des ar-
me ments (par. 2, 3 et 5)

50/70 O Moratoire sur l’exportation de mines terres-
tres antipersonnel (par. 2)

50/70 P Désarmement nucléaire (par. 3 et 4)
50/71 Examen et application du Document de clô-

ture de la douzième session extraordinaire de 
l’Assemblée générale 

50/71 B Mesures de confiance à l’échelon régional 
(par. 2 et 9)

50/72 Examen de l’application des recommanda-
tions et décisions adoptées par l’Assemblée 
gé nérale à sa dixième session extraordinaire 

50/72 A Rapport de la Conférence du désarmement 
(par. 3)

50/72 D Rapport de la Commission du désarmement 
(par. 8) 

50/73 Le risque de prolifération nucléaire au Moyen-
Orient (par. 2 et 3)

50/74 Convention sur l’interdiction ou la limitation 
de l’emploi de certaines armes classiques qui 
peuvent être considérées comme produisant 
des effets traumatiques excessifs ou comme 
frappant sans discrimination (par. 3 et 7)

50/75 Renforcement de la sécurité et de la coopéra-
tion dans la région de la Méditerranée (par. 1, 
4 et 5)

50/77 Renforcement du régime défini par le Traité 
visant l’interdiction des armes nucléaires en 
Amérique latine et dans les Caraïbes (Traité 
de Tlatelolco) [par. 3]

50/78 Texte définitif du Traité sur une zone exempte 
d’armes nucléaires en Afrique (Traité de Pe-
lin daba) [par. 3 à 5]

Cinquante et unième session 
de l’Assemblée générale

51/37 Interdiction de mettre au point et de fabri-
quer de nouveaux types et systèmes d’armes 
de destruction massive : rapport de la Confé-
rence du désarmement (par. 1 et 3) 

51/38 Information objective sur les questions mili-
taires, y compris la transparence des dépenses 
militaires (par. 1 et 2) 

51/39 Le rôle de la science et de la technique dans le 
contexte de la sécurité internationale et du dé-
sarmement (par. 1 et 3) 

51/41 Création d’une zone exempte d’armes nucléai-
res dans la région du Moyen-Orient (par. 1 
et 2)

51/42 Création d’une zone exempte d’armes nucléai-
res en Asie du Sud (par. 2)

51/43 Conclusion d’arrangements internationaux ef-
fi caces pour garantir les États non dotés d’ar-
mes nucléaires contre l’emploi ou la menace 
de ces armes (par. 1, 3 et 4)

51/44 Prévention d’une course aux armements dans 
l’espace (par. 1, 4 et 8)

51/45 Désarmement général et complet 
51/45 B Hémisphère Sud et zones adjacentes exemptes 

d’armes nucléaires (par. 2 à 4)
51/45 D Relation entre le désarmement et le développe-

ment (par. 2 et 3) 
51/45 E  Respect des normes relatives à l’environne-

ment dans l’élaboration et l’application des ac-
cords de désarmement et de maîtrise des ar-
me ments (par. 4, 5, 8 et 9) 

51/45 F Mesures visant à freiner le transfert et l’em-
ploi illicites d’armes classiques (par. 2 et 3)

51/45 G Désarmement nucléaire en vue de l’élimina-
tion définitive des armes nucléaires (par. 1 à 4) 

51/45 H  Transparence dans le domaine des armements 
(par. 3 et 6)

51/45 I Négociations bilatérales relatives aux armes 
nucléaires et désarmement nucléaire (par. 5)

51/45 J Interdiction de déverser des déchets radioac-
tifs (par. 2 et 3)

51/45 K Désarmement régional (par. 3)
51/45 L Assistance aux États pour l’arrêt de la circu-

lation illicite et la collecte des petites armes 
(par. 6) 

51/45 M Avis consultatif de la Cour internationale de 
Justice sur la Licéité de la menace ou de l’em-
ploi d’armes nucléaires (par. 4) 

51/45 N  Consolidation de la paix grâce à des mesures 
concrètes de désarmement (par. 5) 

51/45 O  Désarmement nucléaire (par. 1, 3 et 4)
51/45 P  Mesures visant à renforcer l’autorité du Proto-

cole de Genève de 1925 (par. 1 et 2)
51/45 R  Négociations bilatérales relatives aux armes 

nucléaires et désarmement nucléaire (par. 6, 8 
et 9)

51/45 T État de la Convention sur l’interdiction de la 
mise au point, de la fabrication, du stockage 
et de l’emploi des armes chimiques et sur leur 
destruction (par. 4)

51/46 Examen et application du Document de clô-
ture de la douzième session extraordinaire de 
l’Assemblée générale 

51/46 A Programme d’information des Nations Unies 
sur le désarmement (par. 5 et 6)
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51/46 B Centre régional des Nations Unies pour la 
paix et le désarmement en Asie et dans le Pa-
cifique (par. 3)

51/46 C Mesures de confiance à l’échelon régional 
(par. 2, 7, 9, 12 et 14)

51/46 E Centre régional des Nations Unies pour la 
paix et le désarmement en Afrique (par. 3 et 4)

51/47 B Examen de l’application des recommanda-
tions et décisions adoptées par l’Assemblée 
gé nérale à sa dixième session extraordinaire. 
Rapport de la Commission du désarmement 
(par. 9)

51/48 Le risque de prolifération nucléaire au Moyen-
Orient (par. 2)

51/49 Convention sur l’interdiction ou la limitation 
de l’emploi de certaines armes classiques qui 
peuvent être considérées comme produisant 
des effets traumatiques excessifs ou comme 
frap pant sans discrimination (par. 3)

51/50 Renforcement de la sécurité et de la coopéra-
tion dans la région de la Méditerranée (par. 1 
et 5 à 11)

51/52 Renforcement du régime défini par le Traité 
vi sant l’interdiction des armes nucléaires en 
Amérique latine et dans les Caraïbes (Traité 
de Tlatelolco) [par. 3]

51/53 Traité sur une zone exempte d’armes nucléai-
res en Afrique (Traité de Pelindaba) [par. 1, 3 
et 4]

51/54 Convention sur l’interdiction de la mise au 
point, de la fabrication et du stockage des ar-
mes bactériologiques (biologiques) ou à toxi-
nes et sur leur destruction (par. 5)

51/55 Maintien de la sécurité internationale : préven-
tion de la désintégration des États par la vio-
lence (par. 1 à 4)

Cinquante-deuxième session 
de l’Assemblée générale 

52/30 Respect des accords de limitation des arme-
ments, de désarmement et de non-proliféra-
tion (par. 1 à 3 et 6)

52/32 Information objective sur les questions mili-
taires, y compris la transparence des dépenses 
militaires (par. 1, 2 et 6)

52/33 Le rôle de la science et de la technique dans le 
contexte de la sécurité internationale et du dé-
sarmement (par. 1 à 3)

52/34 Création d’une zone exempte d’armes nucléai-
res dans la région du Moyen-Orient (par. 1, 2, 
4 à 7 et 9) 

52/35 Création d’une zone exempte d’armes nucléai-
res en Asie du Sud (par. 2 et 3)

52/36 Conclusion d’arrangements internationaux ef-
ficaces pour garantir les États non dotés d’ar-

mes nucléaires contre l’emploi ou la menace 
de ces armes (par. 1, 3 et 4)

52/37 Prévention d’une course aux armements dans 
l’espace (par. 3, 4 et 8)

52/38 Désarmement général et complet
52/38 A Convention sur l’interdiction de l’emploi, du 

stockage, de la production et du transfert des 
mines antipersonnel et sur leur destruction 
(par. 1 à 3)

52/38 D Relation entre le désarmement et le dévelop-
pement (par. 2)

52/38 E Respect des normes relatives à l’environne-
ment dans l’élaboration et l’application des ac-
cords de désarmement et de maîtrise des ar-
mements (par. 2 et 3)

52/38 H Contributions à l’interdiction des mines terres-
tres antipersonnel (par. 1)

52/38 I Interdiction de déverser des déchets radioac-
tifs (par. 3)

52/38 J Armes légères et de petit calibre (par. 2 et 6)
52/38 K Désarmement nucléaire en vue de l’élimina-

tion définitive des armes nucléaires (par. 1, 2, 
4 et 5)

52/38 L Désarmement nucléaire (par. 1 à 4)
52/38 M Négociations bilatérales relatives aux armes 

nu cléaires et désarmement nucléaire (par. 9, 
11 et 13)

52/38 N  Hémisphère Sud et zones adjacentes exemptes 
d’armes nucléaires (par. 2 à 5)

52/38 O  Avis consultatif de la Cour internationale de 
Justice sur la Licéité de la menace ou de l’em-
ploi d’armes nucléaires (par. 2)

52/38 P Désarmement régional (par. 3)
52/38 R Transparence dans le domaine des armements 

(par. 4 et 8)
52/38 S Création d’une zone exempte d’armes nucléai-

res en Asie centrale (par. 1)
52/38 T État de la Convention sur l’interdiction de la 

mise au point, de la fabrication, du stockage 
et de l’emploi des armes chimiques et sur leur 
destruction (par. 3 et 7)

52/39 Examen et application du Document de clô-
ture de la douzième session extraordinaire de 
l’Assemblée générale

52/39 A Centre régional des Nations Unies pour la 
paix et le désarmement en Asie et dans le Pa-
cifique (par. 4)

52/39 B Mesures de confiance à l’échelon régional 
(par. 4 et 9)

52/40 Examen de l’application des recommanda-
tions et décisions adoptées par l’Assemblée 
gé né rale à sa dixième session extraordinaire

52/40 C Rôle de l’Organisation des Nations Unies dans 
le domaine du désarmement (par. 3, 5 et 8) 
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52/41 Le risque de prolifération nucléaire au Moyen-
Orient (par. 1)

52/42 Convention sur l’interdiction ou la limitation 
de l’emploi de certaines armes classiques qui 
peuvent être considérées comme produisant 
des effets traumatiques excessifs ou comme 
frappant sans discrimination (par. 2 et 3) 

52/43 Renforcement de la sécurité et de la coopéra-
tion dans la région de la Méditerranée (par. 4 
à 8)

52/45 Renforcement du régime défini par le Traité 
vi sant l’interdiction des armes nucléaires en 
Amé rique latine et dans les Caraïbes (Traité 
de Tlatelolco) [par. 3]

52/46 Traité sur une zone exempte d’armes nucléai-
res en Afrique (par. 1, 3 et 4)

52/47 Convention sur l’interdiction de la mise au 
point, de la fabrication et du stockage des ar-
mes bactériologiques (biologiques) ou à toxi-
nes et sur leur destruction (par. 5)

52/48 Instauration de relations de bon voisinage en-
tre les États des Balkans (par. 2 à 4)

Cinquante-troisième session 
de l’Assemblée générale 

53/70 Les progrès de la téléinformatique dans le 
contexte de la sécurité internationale (par. 1) 

53/71 Maintien de la sécurité internationale : préven-
tion de la désintégration des États par la vio-
lence (par. 1, 3 et 7) 

53/72 Information objective sur les questions mili-
taires, y compris la transparence des dépenses 
militaires (par. 1 et 9) 

53/73 Le rôle de la science et de la technique dans le 
contexte de la sécurité internationale et du dé-
sarmement (par. 2, 3 et 5)

53/74 Création d’une zone exempte d’armes nucléai-
res dans la région du Moyen-Orient (par. 1, 2, 
5 à 7 et 9) 

53/75 Conclusion d’arrangements internationaux ef-
ficaces pour garantir les États non dotés d’ar-
mes nucléaires contre l’emploi ou la menace 
de ces armes (par. 3) 

53/76 Prévention d’une course aux armements dans 
l’espace (par. 4)

53/77 Désarmement général et complet
53/77 A Création d’une zone exempte d’armes nucléai-

res en Asie centrale (par. 3)
53/77 C Interdiction de déverser des déchets radioac-

tifs (par. 2 et 3)
53/77 D Sécurité internationale et statut d’État exempt 

d’armes nucléaires de la Mongolie (par. 3 et 4)
53/77 H  Désarmement régional (par. 1 et 2)
53/77 J Respect des normes relatives à l’environne-

ment dans l’élaboration et l’application des ac -

cords de désarmement et de maîtrise des ar-
me ments (par. 3)

53/77 K Relation entre désarmement et développement 
(par. 2 et 3) 

53/77 L Mesures visant à renforcer l’autorité du Proto-
cole de Genève de 1925 (par. 1 et 2)

53/77 M Consolidation de la paix grâce à des mesures 
concrètes de désarmement (par. 3)

53/77 N Convention sur l’interdiction de l’emploi, du 
stockage, de la production et du transfert des 
mines antipersonnel et sur leur destruction 
(par. 1, 3 et 6)

53/77 O Désarmement régional (par. 3)
53/77 Q Hémisphère Sud et zones adjacentes exemptes 

d’armes nucléaires (par. 2 et 5)
53/77 R Application de la Convention sur l’interdiction 

de la mise au point, de la fabrication, du stoc-
kage et de l’emploi des armes chimiques et sur 
leur destruction (par. 4) 

53/77 T Trafic d’armes légères (par. 3)
53/77 U Désarmement nucléaire en vue de l’élimina-

tion définitive des armes nucléaires (par. 4, 5, 
7 et 8)

53/77 V Transparence dans le domaine des armements 
(par. 7)

53/77 W Suite donnée à l’Avis consultatif de la Cour in-
ternationale de Justice sur la Licéité de la me-
nace ou de l’emploi d’armes nucléaires (par. 2) 

53/77 X Désarmement nucléaire (par. 1, 3 à 7 et 12) 
53/77 Y Vers un monde exempt d’armes nucléaires : 

né ces sité d’un nouvel ordre du jour (par. 1 
à 11)

53/77 Z Négociations bilatérales relatives aux armes 
nucléaires et désarmement nucléaire (par. 6, 
10 et 12)

53/78 Examen et application du Document de clô-
ture de la douzième session extraordinaire de 
l’Assemblée générale

53/78 C Centre régional des Nations Unies pour la 
paix et le désarmement en Afrique (par. 3)

53/78 F Centres régionaux des Nations Unies pour la 
paix et le désarmement (par. 3) 

53/79 Examen de l’application des recommanda-
tions et décisions adoptées par l’Assemblée 
générale à sa dixième session extraordinaire 

53/79 A Rapport de la Commission du désarmement 
(par. 4 à 6 et 8)

53/79 B Rapport de la Conférence du désarmement 
(pars. 6, 7 et 9) 

53/80 Le risque de prolifération nucléaire au Moyen-
Orient (par. 1)

53/82 Renforcement de la sécurité et de la coopéra-
tion dans la région de la Méditerranée (par. 5 
à 8)
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53/83 Renforcement du régime défini par le Traité 
vi sant l’interdiction des armes nucléaires en 
Amérique latine et dans les Caraïbes (Traité 
de Tlatelolco) [par. 2]

53/84 Convention sur l’interdiction de la mise au 
point, de la fabrication et du stockage des ar-
mes bactériologiques (biologiques) ou à toxi-
nes et sur leur destruction (par. 3 et 5)

Cinquante-quatrième session 
de l’Assemblée générale

54/44 Interdiction de mettre au point et de fabriquer 
de nouveaux types et systèmes d’armes de 
des truc tion massive (par. 3)

54/46 La vérification sous tous ses aspects, y com-
pris le rôle de l’Organisation des Nations Unies 
dans le domaine de la vérification (par. 1)

54/48 Traité sur une zone exempte d’armes nucléai-
res en Afrique (Traité de Pelindaba) [par. 1, 3 
et 4]

54/50 Rôle de la science et de la technique dans le 
contexte de la sécurité internationale et du dé-
sarmement (par. 2 et 3)

54/51 Création d’une zone exempte d’armes nucléai-
res dans la région du Moyen-Orient (par. 1 et 
4 à 7)

54/52 Conclusion d’arrangements internationaux ef-
fi caces pour garantir les États non dotés d’ar-
mes nucléaires contre l’emploi ou la menace 
de ces armes (par. 1, 3 et 4)

54/53 Prévention d’une course aux armements dans 
l’espace (par. 1 à 4)

54/54 Désarmement général et complet

54/54 A Préservation et respect du Traité sur la limita-
tion des systèmes antimissiles balistiques 
(par. 3 à 5)

54/54 B Mise en œuvre de la Convention sur l’interdic-
tion de l’emploi, du stockage, de la production 
et du transfert des mines antipersonnel et sur 
leur destruction (par. 6)

54/54 D Désarmement nucléaire en vue de l’élimina-
tion définitive des armes nucléaires (par. 3 à 5 
et 7)

54/54 E Application de la Convention sur l’interdiction 
de la mise au point, de la fabrication, du stoc-
kage et de l’emploi des armes chimiques et sur 
leur destruction (par. 5)

54/54 G Vers un monde exempt d’armes nucléaires : 
né ces sité d’un nouvel ordre du jour (par. 1 à 
11 et 17 à 20)

54/54 J Assistance aux États pour l’arrêt de la circu-
lation illicite et la collecte des petites armes 
(par. 2)

54/54 K Réduction du danger nucléaire (par. 1 à 3)
54/54 L Hémisphère Sud et zones adjacentes exemptes 

d’armes nucléaires (par. 2 et 4 à 6)
54/54 N Désarmement régional (par. 2, 3 et 5)
54/54 O Transparence dans le domaine des armements 

(par. 2, 3 et 7)
54/54 P Désarmement nucléaire (par. 1 à 8 et 12)
54/54 Q Suite donnée à l’Avis consultatif de la Cour in-

ternationale de Justice sur la Licéité de la me-
nace ou de l’emploi d’armes nucléaires (par. 1 
et 2)

54/54 R Trafic d’armes légères (par. 2 à 4)
54/54 S Respect des normes relatives à l’environne-

ment dans l’élaboration et l’application des 
accords de désarmement et de maîtrise des 
arme ments (par. 1 et 2)

54/54 T Relation entre le désarmement et le dévelop-
pement (par. 2 et 3)

54/54 V Armes légères (par. 1 à 4, 8, 10 et 11)
54/55 Examen et application du Document de clô-

ture de la douzième session extraordinaire de 
l’Assemblée générale

54/55 A Mesures de confiance à l’échelon régional : 
ac ti vités du Comité consultatif permanent des 
Na tions Unies chargé des questions de sécu-
rité en Afrique centrale (par. 8)

54/55 E Centres régionaux des Nations Unies pour la 
paix et le désarmement (par. 2 et 3)

54/55 F Centre régional des Nations Unies pour la 
paix, le désarmement et le développement en 
Amérique latine et dans les Caraïbes (par. 4) 

54/57 Le risque de prolifération nucléaire au Moyen-
Orient (par. 1)


