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  Revitaliser les travaux de la Conférence du désarmement 
et faire avancer les négociations multilatérales  
sur le désarmement  
 
 

 L’Assemblée générale, 

 Rappelant sa résolution 65/93 du 8 décembre 2010, 

 Réaffirmant l’importance du désarmement pour renforcer la sécurité mondiale 
et favoriser la stabilité internationale,  

 Reconnaissant que la volonté politique de faire progresser le désarmement 
s’est renforcée au cours des dernières années et que le climat politique international 
est propice à un désarmement multilatéral et se rapproche de l’objectif d’un monde 
exempt d’armes nucléaires,  

 Affirmant l’importance du multilatéralisme dans les négociations consacrées au 
désarmement et à la non-prolifération, 

 Consciente du fait que la Conférence du désarmement demeure importante car 
elle est la seule instance multilatérale pour les négociations sur le désarmement, 
comme l’a déclaré l’Assemblée générale dans sa première session extraordinaire 
consacrée au désarmement, 

 Rappelant les succès remportés par la Conférence du désarmement lorsqu’elle 
a négocié des instruments sur la maîtrise des armements et le désarmement, 

 Réitérant sa profonde inquiétude face à la situation actuelle du mécanisme 
pour le désarmement, notamment le manque de progrès substantiels enregistrés par 
la Conférence du désarmement depuis plus de dix ans, et soulignant la nécessité de 
redoubler d’efforts et de faire preuve de plus de souplesse pour faire avancer les 
négociations multilatérales sur le désarmement, 
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 Saluant les efforts des États Membres pour faire avancer le désarmement 
multilatéral et l’appui que le Secrétaire général a apporté à ceux-ci, et rappelant la 
Réunion de haut niveau destinée à revitaliser les travaux de la Conférence du 
désarmement et à faire avancer les négociations multilatérales sur le désarmement, 
qui s’est tenue le 24 septembre 2010 à New York, et la séance plénière de 
l’Assemblée générale sur le suivi de la Réunion de haut niveau, qui s’est tenue en 
juillet 2011, 

 Notant avec préoccupation qu’en dépit de tous les efforts consentis, la 
Conférence du désarmement n’a pas pu adopter ni appliquer un programme de 
travail lors de sa session de 2011, 

 Saluant la contribution apportée par la société civile dans le domaine du 
désarmement, de la non-prolifération et de la maîtrise des armements, 

 Se fondant sur la Charte des Nations Unies, notamment sur l’Article 11 du 
Chapitre IV relatif aux fonctions et pouvoirs de l’Assemblée générale en matière de 
désarmement, 

 1. Se félicite de l’occasion fournie par la Réunion de haut niveau destinée à 
revitaliser les travaux de la Conférence du désarmement et à faire avancer les 
négociations multilatérales sur le désarmement, convoquée le 24 septembre 2010 à 
New York sur l’initiative du Secrétaire général, et par la séance plénière de 
l’Assemblée générale sur le suivi de la Réunion de haut niveau, qui s’est tenue en 
juillet 2011, de répondre à la nécessité de stimuler les efforts en faveur du 
désarmement au niveau multilatéral; 

 2. Se félicite que l’on ait appuyé l’urgente nécessité de revitaliser le travail 
des organismes chargés du désarmement multilatéral et de faire progresser les 
négociations à ce sujet; 

 3. Accueille favorablement les efforts soutenus et les suggestions des États 
Membres et du Secrétaire général visant à revitaliser le mécanisme de désarmement 
multilatéral; 

 4. Engage les États à redoubler d’efforts pour créer un environnement 
propice aux négociations multilatérales sur le désarmement; 

 5. Invite les États à étudier, examiner et combiner les options, propositions 
et éléments d’une revitalisation du mécanisme de désarmement multilatéral des 
Nations Unies dans son ensemble, y compris la Conférence du désarmement; 

 6. Exhorte la Conférence de désarmement à adopter et appliquer un 
programme de travail qui lui permette de reprendre ses travaux de fond sur son 
ordre du jour au début de sa session de 2012; 

 7. Reconnaît la nécessité de faire le bilan, pendant la soixante-sixième 
session, de tous les efforts considérables déployés pour faire avancer les 
négociations multilatérales sur le désarmement; 

 8. Décide d’inscrire à l’ordre du jour provisoire de sa soixante-septième 
session la question intitulée « Revitaliser les travaux de la Conférence du 
désarmement et faire avancer les négociations multilatérales sur le désarmement », 
de passer en revue les progrès accomplis dans l’application de la présente résolution 
et, au besoin, d’étudier plus avant des options qui permettent de faire avancer les 
négociations multilatérales sur le désarmement. 


