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Questions d’ordre général 
 
 

25.  Marquage des explosifs plastiques ou en feuilles  
aux fins de détection 

 
 

Procédure initiale 
 
 

  Décision du 14 juin 1989 (2869e séance) : 
résolution 635 (1989) 

 

 À sa 2869e séance, tenue le 14 juin 1989 comme 
convenu lors de consultations préalables, le Conseil de 
sécurité a inscrit à son ordre du jour la question 
« Marquage des explosifs plastiques ou en feuilles aux 
fins de détection », qu’il a examinée à la même séance. 

 Après l’adoption de l’ordre du jour, le Président 
(États-Unis) a appelé l’attention sur un projet de 
résolution qui avait été établi lors de consultations 
préalables du Conseil1. Ce projet a ensuite été mis aux 
voix et adopté à l’unanimité en tant que résolution 635 
(1989), dont le texte est le suivant :  

 Le Conseil de sécurité, 

 Conscient des répercussions qu’ont les actes de terrorisme 
sur la sécurité internationale, 

 Profondément préoccupé par tous les agissements illicites 
dirigés contre l’aviation civile internationale, 

 Considérant que l’Organisation des Nations Unies a pour 
mission importante d’aider et d’encourager tous les États et 
organisations intergouvernementales à œuvrer pour la prévention 
et l’élimination de tous les actes de terrorisme, notamment ceux 
commis au moyen d’explosifs, 

 Résolu à encourager l’adoption de mesures efficaces de 
prévention des actes de terrorisme, 

 Préoccupé par l’aisance avec laquelle des explosifs 
plastiques ou en feuilles peuvent être utilisés dans des actes de 
terrorisme sans guère de risques de détection, 
__________________ 

 1  S/20690. 

 Prenant acte de la résolution adoptée le 16 février 1989 
par le Conseil de l’Organisation de l’aviation civile 
internationale dans laquelle il priait instamment les États 
membres de cette organisation d’accélérer les travaux de 
recherche-développement en cours sur la détection des explosifs 
et sur les dispositifs de sécurité, 

 1. Condamne tous les agissements illicites dirigés 
contre la sécurité de l’aviation civile; 

 2. Demande à tous les États de coopérer à la mise au 
point et à l’application de mesures visant à prévenir tous les 
actes de terrorisme, y compris ceux qui sont commis au moyen 
d’explosifs; 

 3. Se félicite des travaux que l’Organisation de 
l’aviation civile internationale et d’autres organisations 
internationales ont déjà entrepris en vue de prévenir et 
d’éliminer tous les actes de terrorisme, touchant en particulier la 
sécurité de l’aviation; 

 4. Prie instamment l’Organisation de l’aviation civile 
internationale d’intensifier les travaux qu’elle mène pour 
prévenir tous les actes de terrorisme dirigés contre l’aviation 
civile internationale, notamment pour mettre au point un régime 
international de marquage des explosifs plastiques ou en feuilles 
aux fins de détection; 

 5. Prie instamment tous les États, en particulier les 
producteurs d’explosifs plastiques ou en feuilles, de redoubler 
d’efforts dans la recherche des moyens de faciliter la détection 
de ces explosifs et de coopérer à cette entreprise; 

 6. Demande à tous les États de se communiquer les 
résultats de cette recherche et de cette coopération en vue de 
mettre au point, à l’Organisation de l’aviation civile 
internationale et dans les autres organisations internationales 
compétentes, un régime international de marquage des explosifs 
plastiques ou en feuilles aux fins de détection. 

 
 
 


