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RES 70/21 « Information objective sur les questions militaires,  
y compris la transparence des dépenses militaires » 
Contribution demandée avant le 28 avril 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 70/21, intitulée « Information objective sur les 
questions militaires, y compris la transparence des dépenses militaires » 
(https://www.un.org/disarmament/fr/convarms/depenses-militaires), adoptée par 
l’Assemblée générale le 7 décembre 2015. 

 Aux paragraphes 1, 3 et 4 de ladite résolution, l’Assemblée générale : 

  « Invite les États Membres, afin d’assurer la participation la plus large 
possible au système, à rendre compte chaque année au Secrétaire général, le 
30 avril au plus tard, de leurs dépenses militaires pour le dernier exercice pour 
lequel des données sont disponibles, en utilisant de préférence et dans la 
mesure du possible un des formulaires préétablis disponibles en ligne, 
y compris, le cas échéant, une déclaration d’absence de dépenses militaires ou, 
selon qu’il conviendra, tout autre modèle analogue mis au point pour la 
présentation d’informations sur les dépenses militaires à d’autres organisations 
internationales ou régionales; 

  Invite les États Membres qui le peuvent à accompagner leurs rapports, à 
titre facultatif, de notes explicatives sur les données présentées, de manière à 
apporter des précisions ou des éclaircissements sur les chiffres consignés dans 
les formulaires de déclaration, tels que la part des dépenses militaires dans leur 
produit intérieur brut, les changements importants intervenus depuis le rapport 
précédent et toute autre information supplémentaire intéressant leur politique 
de défense ou leurs stratégies et doctrines militaires; 

  Invite les États Membres à communiquer, de préférence avec leur rapport 
annuel, les coordonnées de leur point de contact national. » 

 Aux alinéas a) et b) du paragraphe 8 de ladite résolution, l’Assemblée générale 
invite les États Membres : 

  a) « À informer le Secrétaire général des problèmes que pourrait leur 
poser le système pour l’établissement de rapports normalisés et des raisons 
pour lesquelles ils ne communiquent pas les données demandées; 

  b) À continuer de communiquer au Secrétaire général leurs idées et 
leurs propositions sur les moyens d’améliorer le fonctionnement du système 
d’établissement de rapports normalisés et d’élargir la participation à ce 
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système, notamment sur les aménagements à apporter à son contenu et à sa 
structure, et à formuler des recommandations pour en faciliter l’expansion. » 

 Le Bureau des affaires de désarmement se tient prêt à recevoir avant le 
28 avril 2017 les rapports nationaux soumis pour l’année civile 2016.  

 Les rapports nationaux sont établis dans le cadre d’un environnement 
informatique sécurisé. Ils peuvent être soumis dans toutes les langues officielles de 
l’Organisation des Nations Unies.  

 Veuillez demander l’identifiant unique et le mot de passe associés au compte 
utilisateur de votre pays à l’adresse suivante : conventionalarms-unoda@un.org. 
Dans un second temps, votre rapport national pourra être soumis à l’adresse 
suivante : https://www.un.org/disarmament/fr/convarms/depenses-militaires. 

 En fonction de la complexité de leur budget militaire, les gouvernements 
peuvent remplir soit le formulaire type, soit le formulaire simplifié. Les 
gouvernements qui n’ont eu aucune dépense militaire l’année dernière mais sont 
néanmoins attachés au principe de transparence dans ce domaine peuvent présenter 
une déclaration d’absence de dépenses militaires. Le choix du formulaire est une 
décision souveraine qui n’appartient qu’au pays. 

 Les contributions demandées aux États Membres aux alinéas a) et b) de la 
résolution peuvent également être soumises sous l’onglet correspondant de la même 
page Web, et sous réserve qu’elles ne comptent pas plus de 400 mots, seront 
publiées dans les annexes du rapport du Secrétaire général à l’Assemblée générale, 
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 États Membres qui conduisent des activités spatiales à des fins militaires 
ou de sécurité nationale sont invités à faire figurer dans leur rapport les dépenses 
liées aux activités spatiales militaires ainsi que les autres activités menées à des fins 
de sécurité nationale1.  

 Le Bureau des affaires de désarmement saisit cette occasion pour renouveler 
aux missions permanentes des États Membres  auprès de l’Organisation des Nations 
Unies les assurances de sa plus très considération. 
 

Le 20 février 2017 

__________________ 

 1 Rapport du Groupe d’experts gouvernementaux sur les mesures de transparence et de confiance 
relatives aux activités spatiales (A/68/189*, par. 38); résolution 69/38 de l’Assemblée générale. 


