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Quelques conclusions et recommandations complementaires 
concernant l 1 êtude des rapports entre le désarmement et 
la sécurité internationale, par H. l'ambassadeur Zenon 

Tiossides~ membre du Groupe d'exner.ts 

1. Un objectif principal de l'étude en question~ dont la réalisation a été d6cidée 
par l'Assemblee eénêrale à sa première session extraordinaire consacrée au 
désarmement~ est de promouvoir les progrès en matière de desarmement grâce à la 
sécurité internationale. A leur tour? ces progrès renforceraient considérablement 
la sécurité de tous les pays. C'est ce qui explique les rapports mutuels qui 
existent entre le desarmei"lent et la sécurité internationale. 

2. V importance fondamentale de ces rapports a été clairement reconnue dans le 
Document final de la dixième session extraordinaire de l'Assemblee générale des 
Nations Unies. En formulant le principe selon lequel la paix et la sêcuri té 
17ne /ieuven~_7 être /Jnstaurée§._7 que c;r~ce à 1 'appÏice.tion effective du système de 
sécurité prévu dans la Charte des Nations Unies et une réduction rapide et 
substantielle des armements et des forces armées par accord international et 
exemple mutueL .. 11

) le Document final indique dans un ordre approprié les deux 
éléments indispensables pour la paix et la sécurité et énonce l'essence même 
des rapports mutuels qui existent entre le d8sarmement et la sécurité internationale. 
La consêcyence qui en decoule nécessairement est qu'il ne saurait y avoir de pro [Sr ès 
effectifs dans le domaine du désarmement sans l'application du système de sécuritG 
internationale de la Che.rte et, inversement, qu'il ne saurait y avoir de sécurité 
internationale slobale en l'absence d 1un arrêt de la course aux armements et d 1un 
désarmement. 

3. Ces deux objectifs dans le domaine êe la sécurité internationale et du désarmement 
devraient être poursuivis de pair et en coopération, 0râce à des efforts 
parallèles en faveur de la paix dans un monde où rèc;neraient l'ordre et la 
sécurité. 
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4. En présence de la situation actuelle en matière d.e course aux armements, 
1 1 êtude devrait avoir pour objectif de chercher des moyens rationnels et ;?os si bles 
de la maîtriser au moyen des fonctions de l'Organisation des Nations Unies. 

5. Ainsi qu'il est dit dans le chapitre II de 1' étude, la Charte des Nations 
Unies expose les fondements des rapports entre le désarmement et la sécurité 
.internationale. Se référant au parae;raphe 1 de 1 'Article premier de la Charte 0 c1u1 
précise que le premier objectif des Nations Unies est de maintenir la paix et la 
sécurité internationales, les auteurs de l'etude soulignent que le ~rincipal 
moyen d'atteindre cet objectif est de prendre des 11mesures collectives efficaces 11 

pour prévenir et écarter les menaces à la paix et réprimer tout acte 1' 
d'agression, ces mesures devant être prises par décision du Conseil de séeuritê. 
Leur efficacité peut être assurée~ le cas êchêantJ par l'application de mesures 
de coercition. 

6. Au paragraphe 9 du chapitre VI de l'étude~ les auteurs de celle-ci indiquent 
les mesures de coercition. Il y est question de 1' engagement des Etats l1embres, 
en vertu de l'Article 43 de la Charte, de mettre à la dis':losition du Conseil de 
sécuritêo sur son invitation et conformément à des accords spéciaux~ les forces 
armées nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internationales, 
étant en outre stipulé que les accords seront négociés et conclus aussitôt que 
}ossible sur l'initiative du Conseil de sécurité. 

7. Le respect de ces dispositions cruciales de la Charte devrait faire l'objet 
d'un examen et d'une action prioritaires et les auteurs de l'etude le recommandent 
vivement. En effet , c 1 est de ce respect que dependent la valeur et 1 1 effic aci ti~ 
des décisions prises par le Conseil de sécurité en vue d'ameliorer le climat 
de sécurité et de paix. 

ii. Il est r11anifeste g_ue la Charte des lliations Unies définit la structure d 1 un 
système international efficace de maintien de la paix et de la sécurité. Lorsqu'il 
sera appliqué, ce systeme facilitera considérablement la réalisation de progrès 
effectifs dans le domaine du désarmement. · 


