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ORIGINAL s A N G U I S 

METHODES QUE L'ON POURRAIT UTILISER POUR MAINTENIR ET CONSOLIDER LA 

PAIX ET LA SECURITE INTERNATIONALES, 

CONFORMEMENT AUX BUTS ET PRINCIPES DE LA. CHARTE : 

RAPPORT DE LA COMMISSION CHâRGEE DES MESURES COLLECTIVES 

Le Directeur Général a l'honneur d'appeler l'attention des membres du 

Conseil Exécutif sur la résolution suivante (A/Résolution/94) qui a été adoptée 

par l'Assemblée Générale des Nations Unies à sa septième session. 

L'ASSEMBLEE GENERALE, 

Ayant reçu le deuxième rapport de la Commission chargée des mesures 

collectivesj1 

Affirmant qu'il est nécessaire de renforcer davantage le système de 

sécurité collective établi sous l'autorité des Nations Unies, 

Estimant qu'à cette fin les Etats et l'Organisation pourraient prendre 

de nouvelles mesures dans le cadre de la Charte et conformément aux réso-

lutions 377 A (V), intitulée "l'Union pour le maintien de la paix", et 

503 (VI)， 

1 . PREND ЛСТЕ du deuxième rapport de la Commission chargée des mesures 

collectives et sait gré à la Commission d'avoir fait oeuvre constructive au. 

cours de l'année passée, notamment dans le domaine économique, et d'avoir 

établi, en ce qui concerne les §irmes, les munitions, le matériel de guerre 

et les articles stratégiques, des listes que le Conseil de sécurité ou 

l'Assemblée générale pourrait prendre en considération en cas d'applica-

tion d'un embargo partiel; 
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2. PRIE la Commission chargée des mesures collectives de poursuivre ses … 

travaux jusqu'à la neuvième session de l'Assemblée générale comme il est 

spécifié au paragraphe 4 ci-dessous, en vue de maintenir et de renforcer le 

système de sécurité collective des Nations Uniesj 

Зф RECOMMANDE aux Etats Membres et prie les Etats qui ne sont pas membres 

de l 'Organisation des Nations Unies : 

a ) D'accorder toute leur attention aux rapports de la Conmiission chargée 

des mesures collectivesj 

b ) De poursuivre et d'intensifier leurs efforts en vue de ntôttre en 

oeuvre les recommandations formulées dans la résolution "l
1

Union pour 

le maintien de la paix" et dans la résolution 503 (VI); • 

c) De tenir la Commission chargea des mesures collectives a u courant 

. des progrès qu'ils acconplissent à cet égardj 

4» CHARGE la Commission chargée des mesures collectives : 

a) De poursuivre les études qu
!

elle jugera utiles afin de renforcer 

l'aptitude de l'Organisation des Nations Unies à maintenir la paix; compte 

tenu de la résolution "l'Union pour le maintien de la paix", de la 

résolution 503 (VI) et de la présente résolution； 

b ) De continuer D'examiner IGS renseignements transmis par les Etats 

conformément à la résolution "l'Union pour le maintien de la paix"
y
 à la 

résolution 503 (VI) et à la présente résolution； • • 

c ) Compte tenu de ses études, de proposer au Conseil de sécurité et à . 

I
1

Assemblée générale les méthodes et moyens spécifiques qu'elle jugera 

utiles pour encourager les Etats à prendre de nouvelles mesures prépara-

toires； • 

d ) De faire rapport au Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale^ • 

au plus tard lors de la neuvième session de 1'Assemblée. 


