Texte en français à la page suivante

Working Our Way to Nuclear Disarmament—
Regional Organizations and the
Implementation of UN Security Council
Resolution 1540
Common values, shared interests and building on existing mechanisms within regional
organizations could mean such organizations have the best overall opportunity and leverage
in order to encourage and facilitating the signing, ratification and implementation of
international obligations. In particular, regional organizations have the potential to play a
significant role in the implementation of UN Security Council Resolution 1540 (“Nonproliferation of weapons of mass destruction”). This is especially so in the less developed
regions of the world, and for countries with little or no prior experience of such matters.

UNIDIR proposes to explore the potential role of regional organizations in
implementing international treaties. Experts from regional bodies, along with key national
players in the regions will be brought together to discuss the needs of states and capabilities
of regional bodies in building capacity for implementation. UNIDIR will link in this work to
the work of the UN Secretary General’s high-level meetings with regional organizations that
take place through the Department of Political Affairs, and to the relevant activities of the
Department for Disarmament Affairs.

For more information, please contact:
Nicolas Gérard
Tel: +41 (0)22 917 11 49
Fax: +41 (0)22 917 01 76
ngerard@unog.ch

UNIDIR
United Nations Institute
for Disarmament Research
Palais des Nations A.522
1211 Geneva 10
Switzerland

UNIDIR activity

Over the last few years, preliminary research on this potential led UNIDIR to understand
that putting in place national legislation in order to implement treaties would be well served
by involving regional organizations to build the capacity for implementation and compliance
at the regional and national levels and assist in confidence-building and transparency
measures, cost-sharing and resource assistance and technical knowledge.
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En raison des valeurs et des intérêts qu’elles partagent et des mécanismes dont elles
disposent, les organisations régionales pourraient bien être les mieux placées pour encourager
et faciliter la signature, la ratification et l’application des obligations internationales. Les
organisations régionales peuvent jouer un rôle important dans l’application de la
résolution 1540 du Conseil de sécurité sur la non-prolifération des armes de destruction
massive. C’est particulièrement vrai dans les régions les moins développées du monde et
dans les pays qui n’ont pas ou peu d’expérience de ces questions.
Des recherches préliminaires menées depuis quelques années ont conduit l’UNIDIR à
comprendre que l’adoption de lois nationales pour appliquer les traités aurait beaucoup à
gagner de l’engagement des organisations régionales pour consolider la capacité d’exécution
aux niveaux régional et national et favoriser la mise en place de mesures de confiance et de
transparence, le partage des coûts et des connaissances techniques, et une assistance sur le
plan des ressources.
L’UNIDIR propose d’examiner le rôle que les organisations régionales pourraient jouer
dans l’application des traités internationaux. Des experts d’organismes régionaux et des
acteurs nationaux jouant un rôle clef au niveau des régions seront réunis pour évoquer les
besoins des États et les capacités des organismes régionaux pour renforcer les moyens de
mise en œuvre. L’UNIDIR entend lier ces activités aux rencontres de haut niveau du Secrétaire
général avec des organisations régionales qui interviennent dans le cadre du Département
des affaires politiques, ainsi qu’aux activités pertinentes du Département des affaires de
désarmement.
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