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R E F E R E N C E :  ODA/28-2017/SG’s reports  

S U B J E C T:  Procédures relatives au traitement des rapports du Secrétaire général sur les affaires 
de désarmement 

 
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 52/214 intitulée « Plan des conférences », 
adoptée par l’Assemblée générale le 22 décembre 1997. La présente note renvoie plus 
précisément à la section B de ladite résolution, qui porte sur les procédures à suivre 
pour la publication des rapports du Secrétaire général. 

 
Au vu des restrictions budgétaires qui pèsent sur l’Organisation, le Secrétariat 

est tenu d’appliquer plus strictement les mesures d’économie prévues dans la 
résolution. Par conséquent, il appliquera les procédures suivantes en ce qui concerne 
l’établissement des rapports qui relèvent du Bureau des affaires de désarmement : 
 
1. Rapports qui n’émanent pas du Secrétariat  

 
La longueur de ces rapports (rapports établis à l’issue de conférences, rapports 

de groupes d’experts gouvernementaux et d’autres organes délibérants) ne devra pas 
excéder 10 700 mots. 
 
2. Rapports établis en application des résolutions suivantes : 

 
71/28 Progrès de l’informatique et des télécommunications et sécurité 

internationale; 
71/29 Création d’une zone exempte d’armes nucléaires dans la région du 

Moyen-Orient; 
71/38 Mesures visant à empêcher les terroristes d’acquérir des armes de 

destruction massive; 
71/39 Adoption de mesures de confiance à l’échelon régional et sous-

régional; 
71/41 Maîtrise des armes classiques aux niveaux régional et sous-régional; 
71/58 Suite donnée à l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur 

la licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires; 

71/60 Respect des normes environnementales dans l’élaboration et 
l’application des accords de désarmement et de maîtrise des 
armements; 

71/61 Promotion du multilatéralisme dans le domaine du désarmement et de 
la non-prolifération; 

71/62 Relation entre le désarmement et le développement; 
71/67 Vérification du désarmement nucléaire; 
71/71 Suivi de la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur le 

désarmement nucléaire de 2013; 
71/85 Renforcement de la sécurité et de la coopération dans la région de la 

Méditerranée. 
 
          



 
Le Secrétariat ne sera plus en mesure de publier des additifs à ces rapports. Par 
conséquent, le délai dont disposent les États Membres pour présenter leurs vues à la 
fois sur papier et sous forme électronique (au format Microsoft Word) sur les 
questions susmentionnées est prorogé jusqu’au 31 juillet 2017. Les communications 
reçues dans d’autres formats ne pourront pas être traitées. La version électronique doit 
être envoyée à Mme Jenny Fuchs (fuchs@un.org). 
 

En outre, afin de respecter le nombre limite de mots (8 500 mots par rapport), le 
Bureau des affaires de désarmement serait très reconnaissant aux gouvernements de 
limiter la longueur de leur résumé analytique à 300 mots. Les communications de plus 
de 300 mots qui ne sont pas accompagnées d’un résumé analytique ne pourront être 
traitées qu’après réception dudit résumé. Si la limite de 8 500 mots est dépassée, les 
vues seront jointes au rapport dans une annexe en anglais uniquement. 
 
Sauf si le gouvernement concerné s’y oppose, le texte intégral de la communication 
continuera d’être publié sur le site Web du Bureau. 

 
Les vues reçues après le 31 juillet 2017 seront publiés sur le site Web du Bureau des 
affaires de désarmement dans leur langue originale. 
 
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 très haute considération. 
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