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 Résolution 71/85 « Renforcement de la sécurité et de la coopération dans la 
région de la Méditerranée » – Contribution demandée avant le 31 mai 2017 
 
 
 

 Le Bureau des affaires de désarmement présente ses compliments aux 
Missions permanentes des États Membres auprès de l’Organisation des Nations 
Unies et a l’honneur de se référer à la résolution 71/85, intitulée « Renforcement de 
la sécurité et de la coopération dans la région de la Méditerranée », adoptée par 
l’Assemblée générale le 5 décembre 2016. 

 Au paragraphe 8 de ladite résolution, l’Assemblée générale : 

  « Prie le Secrétaire général de présenter un rapport sur les moyens de 
renforcer la sécurité et la coopération dans la région de la Méditerranée ». 

 Il est fait référence à la réunion informelle de la Première Commission de 
l’Assemblée générale sur les méthodes de travail, tenue le 3 décembre 2015, ainsi 
qu’au résumé du Président qui a été diffusé à ce sujet. L’attention est tout 
particulièrement appelée sur les débats tenus entre les États Membres quant à la 
nécessité de veiller à l’intérêt pratique des rapports demandés dans les résolutions et 
les décisions de la Commission. Les États Membres sont à cette fin encouragés à 
formuler leurs vues sur les démarches menées pour intensifier le dialogue et les 
consultations entre les pays méditerranéens dans le but de renforcer la sécurité et la 
coopération dans la région. 

 Le Bureau des affaires de désarmement souhaiterait recevoir les vues des 
gouvernements au sujet des questions visées ci-dessus. Pour que le Secrétariat 
puisse respecter la limite fixée quant au nombre de pages des documents de 
l’Organisation des Nations Unies et pour que la documentation puisse être traitée en 
temps voulu dans toutes les langues officielles de l’Organisation, le Bureau des 
affaires de désarmement serait très reconnaissant aux gouvernements de bien 
vouloir joindre à leurs communications un résumé analytique de leurs vues. 

 Ce résumé ne devra pas compter plus de 400 mots. Cette limite stricte devant 
permettre de donner effet à la décision prise par le Secrétaire général de réduire de 
10 % la longueur des rapports, conformément aux résolutions de l’Assemblée 
générale relatives au contrôle et à la limitation de la documentation. Les 
communications de plus de 400 mots qui ne sont pas accompagnées d’un résumé 
analytique ne pourront être traitées qu’après réception dudit résumé. 

 Sauf si le gouvernement concerné s’y oppose, ce résumé figurera dans le 
rapport du Secrétaire général et le texte intégral de la communication sera publié sur 
le site Web du Bureau. 
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 Le Bureau des affaires de désarmement serait reconnaissant aux 
gouvernements de bien vouloir lui communiquer leurs vues à la fois sur papier et 

sous forme électronique (au format Microsoft Word), d’ici au 31 mai 2017, de 
façon que le rapport puisse être publié à temps pour que l’Assemblée générale 
l’examine à sa soixante-douzième session. Le Secrétariat doit disposer de la 

version électronique (au format Word) pour pouvoir traiter les communications 
des gouvernements. Prière de l’envoyer à Mme Jenny Fuchs (fuchs@un.org). Les 
communications reçues dans d’autres formats ne pourront pas être traitées. 

 Les vues envoyées par les États Membres après le 25 août 2017 ne paraîtront 
plus sous forme d’additifs aux rapports principaux, mais, si les États Membres 
concernés en font la demande, le Bureau des affaires de désarmement les affichera 
sur son site Web dans leur langue originale. 
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