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APPLICATION DE I,A DECLARATION SUR LE RENFORCEMENT DE
SECURTTE ]NTERNATIONALE

NON-]NTERVENTION DANS LES AFFA]RES INTERIEURES DES ETATS
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"t torrUo"l.,riu

LrAssemblde gdn6rale,

Rappelant ses r6solutions
et ::Zil-ou rF d6cembre f9TB,
int6rieures des Etats )

3L/9t du r-4 ddcenrbre 1976, 3z,l-i3 du 19 d6cembre r-9TT
rel-atives b l-a non-i.ntervention dans 1es affaires

rapports d.u Secr6taire g6n6raJ_ (A/3h /t9z et Add.l_ et
contiennent les vues d.es Etats I'{enbres sur les moyens dele principe d"e la non-intervention d.ans r-es affaires

Prenant acte des
a / ?l-L /r o--;-,1 Jtt+tJ vw

mieux faire
int6rieures
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2f,

\.
ACIO. l- / qu1
respecter
des Etats,

. , - F6affirqant qutune d6cl-aration sur la non-intervention d.ans l-es affaireslnterl-eures d'es Etats contribuerait consrd6rablement i tt6l-aboration plus pouss6e
d'es principes visant i, renforcer, entre les Etats, une coopdration sur une basedquitable et des rel-ations amical-es fond6es sur ligs.lit6';o"rru"uirr. et l-e respectnr t* r ra-lqrq v 4v+ ,

constatant qufun certain nombre dtEtats Membres ont appuyd la r6oaction d-rrmetelle-EdZIElon ,

Prenant note du projet de d6cl-aration sur lrinadmissibilit6 d.e I'interventi.onet oe*frTiffitEe dans les affaires int6rieures oes Etats qui figure dans ledocument A/ C.I / 3)+ /L.56,
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Consid6rant q-u,il- nra pas 6t6 possible drachever les n6gociations sur ce
--:-=---l--proJer a remps pb,ir qr,,telle puisse aaopter une telle d6claration )' sa

trente-quatridrne session,

t. trjprime lrespoir que les ndgociations se poursuivront et seront
intensifi6es en vue d.e-ltad-option, b sa trente-cinquiErne se-ssion, drr-me d'6cla-

ration sur ltinadrnissibifit6 de Irintervention et de lring6rence dans fes

affaires int6rieures des Etats;

z. D6cide de cr6er au ddbut de sa trente-cinquiEne session un Groupe de

tr.r..li "pil]ul-a" 
ta premibre Commissiono b composition non l-imit6e' en vue

dt6laborer et de nettre A6finitivement au point le texte de ]a d6claration;

3. Ddcide en outre d.tinscrire b l-tordre du jour provisoire de sa

trentJ-ci"qffi. session urre questj-on intitul6e "Application de la Ddclaration
sur le renforcenent de 1a s6curit6 internationalett'


