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La Commission du désarmement et de la sécurité internationale (Première Commission) a adopté cet après-

midi 21 projets de résolution.  La majorité de ces projets ont été adoptés sans vote, tandis que d’autres textes ont reflété 
les divergences sur les moyens de parvenir au désarmement et au contrôle des armements. 
 

Ainsi, 49 délégations se sont abstenues lors du vote sur le projet de résolution relatif à la promotion du 
multilatéralisme dans le domaine du désarmement et de la non-prolifération, et neuf pays s’y sont opposés (Israël, 
Lettonie, Pologne, Micronésie, Îles Marshall, Albanie, Espagne, Royaume-Uni et États-Unis).  Si l’Assemblée générale 
adoptait ce texte, elle demanderait instamment à tous les États intéressés de participer sans aucune discrimination et en 
toute transparence aux négociations multilatérales sur la réglementation des armements, la non-prolifération et le 
désarmement.  
 
… 
 

Le risque de prolifération nucléaire au Moyen-Orient a donné lieu à une série de déclarations après l’adoption 
du projet de résolution sur la question par 157 voix contre quatre (Israël, États-Unis, Iles Marshall, Etats fédérés de 
Micronésie), avec 8 abstentions (Cameroun, Canada, Australie, Nauru, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Ethiopie, Trinité-
et-Tobago, Inde).  Un vote séparé a également eu lieu sur le paragraphe 6 du préambule de cette résolution.  Le texte 
réaffirme qu’il importe qu’Israël adhère au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et place toutes ses 
installations nucléaires sous les garanties intégrales de l’Agence internationale de l’énergie atomique. 
 

Selon Israël, ce texte partial sape la confiance plutôt qu’il ne la renforce entre les États de la région.  Il omet 
de mentionner que certains États de la région, en violation de leurs obligations internationales, abusent des bénéfices 
qu’offrent les accords internationaux pour obtenir du matériel militaire.  Il se concentre uniquement sur un pays qui n’a 
jamais menacé ses voisins ni violé ses obligations.  L’Australie a regretté que ce texte ne fasse pas référence aux autres 
États du Moyen-Orient, notamment l’Iran auquel l’AIEA a demandé de mettre un terme à son programme 
d’enrichissement de l’uranium. 
 
… 

 
Présentations de projets de résolution 
 

Aux termes d’un projet sur le risque de prolifération nucléaire au Moyen-Orient (A/C.1/59/L.37), adopté 
par 157 voix contre quatre (Israël, États-Unis, Îles Marshall, États fédérés de Micronésie), avec huit abstentions 
(Cameroun, Canada, Australie, Nauru, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Éthiopie, Trinité-et-Tobago, Inde), l’Assemblée 
généraleréaffirmerait qu’il importe qu’Israël adhère au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) et 
place toutes ses installations nucléaires sous les garanties intégrales de l’Agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA) afin de parvenir à l’objectif de l’adhésion de tous les États de la région au Traité.  Elle demanderait à cet État 
d’adhérer sans plus tarder au TNP, de ne pas mettre au point, fabriquer, mettre à l’essai ou acquérir d’aucune autre 
manière des armes nucléaires, de renoncer à posséder de telles armes et de placer toutes ses installations nucléaires non 



soumises aux garanties sous les garanties intégrales de l’AIEA, ce qui constituerait une mesure de confiance importante 
entre tous les États de la région et un pas vers le renforcement de la paix et de la sécurité. 
 

Aux termes d’un vote séparé de 154 voix pour, trois contre (Israël, États-Unis, Inde), et quatre abstentions 
(Bhoutan, Maurice, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée), le paragraphe 6 du préambule du projet L.37 a été 
maintenu.  Ce paragraphe se lit comme suit: « Notant avec satisfaction que, dans le Document final de la Conférence 
des Parties chargée d’examiner le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires en 2000, la Conférence s’est 
engagée à faire des efforts déterminés pour parvenir à l’objectif de l’universalité du Traité sur la non-prolifération des 
armes nucléaires, a demandé aux États qui ne sont pas encore parties au Traité d’y adhérer, prenant ainsi l’engagement 
international juridiquement contraignant de ne pas acquérir d’armes nucléaires ni de dispositifs explosifs nucléaires et 
d’accepter de soumettre toutes leurs activités nucléaires aux garanties de l’Agence internationale de l’énergie atomique, 
et a souligné la nécessité d’une adhésion universelle au Traité et du strict respect par toutes les parties des obligations 
qu’elles ont contractées en vertu de cet instrument ». 
 
… 
 
Explications de vote 
 
… 

 
Israël, expliquant son vote avant le vote sur le projet de résolution L.37, a jugé ce texte partial.  Il crée en 

effet une division et sape la confiance plutôt qu’il ne la renforce entre les États de la région.  De plus, certains États de 
la région déploient des efforts pour acquérir des armes de destruction massive et renforcer leurs capacités nucléaires.  
Ce texte omet de mentionner que certains États de la région, en violation de leurs obligations internationales, abusent 
des bénéfices qu’offrent les accords internationaux pour obtenir du matériel militaire.  Ce texte ne sert pas l’objectif qui 
est de réduire la prolifération nucléaire dans la région.  Il se concentre uniquement sur un pays qui n’a jamais menacé 
ses voisins ni violé ses obligations.  Le texte singularise Israël d’une manière qui lui ôte toute crédibilité.  Des pays 
continuent d’utiliser les Nations Unies à mauvais escient ce qui est une source de déception importante pour nous.  
Nous demandons aux délégations de voter contre ce texte. 
 

L’Inde, expliquant son abstention lors du vote sur le projet L.37, a dit avoir voté contre le maintien du 
paragraphe 6 de ce texte.  La Convention de Vienne sur le droit des traités nous dit d’agir en fonction de nos intérêts, 
sur la base d’un choix librement consenti.  Nous souhaitons cependant que ce texte permettra de progresser dans les 
années à venir et que les États de la région auront des contributions à faire. 
 

L’Australie a expliqué son abstention lors du vote sur le projet L.37.  Nous soutenons l’établissement d’une 
zone exempte d’armes nucléaires au Moyen-Orient et avons demandé à Israël de ratifier le TNP.  Malheureusement, ce 
texte met l’accent sur Israël sans faire de référence aux autres États du Moyen-Orient qui sont sources de 
préoccupations importantes pour la communauté internationale, notamment l’Iran auquel l’AIEA a demandé de mettre 
un terme à son programme d’enrichissement de l’uranium. 
 

La République de Corée a expliqué son abstention sur le projet de résolution L.37 en disant que les garanties 
de sécurité ne pouvaient pas s’appliquer à tous les États, en particulier à ceux qui n’honorent pas leurs obligations 
internationales. 
 
… 
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