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Coopération entre l’Organisation des Nations  
Unies et les organisations régionales ou autres :  
coopération entre l’Organisation des Nations Unies  
et l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques  

 
 
 

  Afghanistan, Albanie, Allemagne, Andorre, Argentine, Australie,  
Autriche, Bangladesh, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie,  
Cambodge, Canada, Chili, Chypre, Colombie, Costa Rica, Croatie,  
Cuba, Danemark, Équateur, États-Unis d’Amérique, Espagne,  
Estonie, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie,  
Fidji, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Guatemala, Guinée, Haïti,  
Honduras, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Japon, Kazakhstan,  
Koweït, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malaisie,  
Mali, Malte, Mexique, Monaco, Monténégro, Nouvelle-Zélande,  
Nicaragua, Norvège, Ouzbékistan, Pays-Bas, Pérou, Philippines,  
Pologne, Portugal, République de Corée, République de Moldova,  
République tchèque, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande  
du Nord, Roumanie, Saint-Marin, Samoa, Sénégal, Serbie, Slovaquie,  
Slovénie, Somalie, Soudan, Suède, Thaïlande, Trinité-et-Tobago,  
Turquie, Ukraine et Uruguay : projet de résolution 
 
 

  Coopération entre l’Organisation des Nations Unies  
et l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques 
 
 

 L’Assemblée générale, 

 Rappelant sa résolution 61/224 du 20 décembre 2006 sur la coopération entre 
l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation pour l’interdiction des armes 
chimiques, 

 Ayant reçu le rapport annuel pour 20061 et le projet de rapport pour 20071 de 
l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques concernant l’application 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 destruction2, 

__________________ 

 1  Voir A/63/155. 
 2  Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1974, no 33757. 
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 1. Prend acte du rapport annuel pour 2006 et du projet de rapport pour 2007 
de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, présentés au nom de 
celle-ci par son directeur général1; 

 2. Se félicite de l’heureuse conclusion des travaux de la deuxième session 
extraordinaire de la Conférence des États parties chargée d’examiner le 
fonctionnement de la Convention, tenue à La Haye du 7 au 18 avril 2008, et de ses 
importants résultats, y compris le rapport final adopté par consensus3, qui porte sur 
tous les aspects de la Convention et contient d’importantes recommandations sur la 
poursuite de son application; 

 3. Décide d’inscrire à l’ordre du jour provisoire de sa soixante-cinquième 
session la question subsidiaire intitulée « Coopération entre l’Organisation des 
Nations Unies et l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques ». 

 

__________________ 

 3  Document RC-2/4 du 18 avril 2008. 


