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1. Prend acte du rapport du Secrétaire général sur la transparence dans le domaine des
armements33;

2. Rappelle les rapports du Groupe d’experts gouvernementaux du Registre des armes classiques
de l’Organisation des Nations Unies, convoqué en 1994 et en 1997 pour examiner la tenue du Registre3’
et les modifications à y apporter, ainsi que les vues exprimées et les propositions présentées dans ces
rapports;

3. Constate qu’il importe de progresser davantage dans l’amélioration du Registre afin qu’il puisse
v&itablement  renforcer la confiance et la sécurité entre les États et accélérer les efforts visant à atteindre
l’objectif que constitue le désarmement général et complet;

4. Prie le Secr&a.ire  général, avec l’aide du Groupe d’experts gouvernementaux qui se r&mira en
2000 et en tenant compte des vues exprimees  par les États Membres, de présenter à l’Assemblée générale,
à sa cinquante-cinquiéme session, un rapport sur les questions suivantes:

a) L’élargissement rapide de la portée  du Registre;

b) L’élaboration de moyens concrets permettant d’améliorer encore le Registre en vue d’accroître
la transparence en ce qui concerne les armes de destruction massive, en particulier les armes nucléaires,
et les transferts de matériel et de technologies directement associés à la mise au point et à la fabrication
de telles armes;

5. Décide d’inscrire à l’ordre du jour provisoire de sa cinquante-cinquième session la question
intituk «Transparence dans le domaine des arme$nents».
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ASSISTANCE AUX ÉTATS POUR L'ARRÊT DE LA CIRCULATION ILLICITE
ETLACOLLECTEDES  ARMES LÉGÈRES

L’Assemblée générale,

Rappelant sa résolution 53l77 B du 4 décembre 1998,

Considérant que la prolifération, la circulation illicite et le trafic des armes légères constituent un
frein au développement, une menacepour  les populations et pour la sécurité nationale et regionale  ainsi
qu’un facteur de déstabilisation des Etats,

Profondément préoccupée par l’am leur du phénomène de la prolifération, de la circulation illicite
et du trafic des armes légères dans les l?tats de la sous-région sahélo-saharienne,
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2. Encouruge  également la mise sur pied dans les pays de la sous-région sahélo-saharienne de
commissions nationales contre la prolifération des armes légères, et invite la communauté internationale
a apporter son appui autant que possible au bon fonctionnement desdites  commissions;

3. Salue la Déclaration de moratoire sur l’importa$on,  l’exportation et la fabrication des armes
legères en Afrique de l’Ouest, adoptée par les chefs d’Etat et de gouvernement de la Communauté
economique  des États de l’Afrique de l’Ouest à Abuja le 31 octobre 19983g,  et encourage la communauté
internationale à apporter son appui à la mise en œuvre dudit  moratoire;

4. Prend note des conclusions de la réunion des ministres des affaires étrangères de la Communauté
économique des États de l’Afrique de l’ouest, qui s’est tenue à Bamako les 24 et 25 mars 1999, sur les
modalites  de mise en œuvre du Programme de coordination et d’assistance pour la sécurité et le
développement, et salue l’adoption par cette réunion d’un plan d’action;

5. Apporte son plein appui à l’appel lancé par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement
de l’Organisation de l’unité africaine, a sa trente-cinquième session ordinaire, pour une approche africaine
coordonntk,  sous les auspices de l’Organisation de l’unité africaine, face aux problèmes posés par la
prolifération, la circulation illicite et le trafic des armes légères, en tenant compte des expériences et des
activit&  des diverses rkgions  dans ce domainea;

6. Apporte éguleme~t  son plein appui a la convocation de la Conférence internationale sur le
commerce illicite des armes sous tous ses aspects au plus tard en 2001, conformément à la résolution
53/77 E de l’Assemblée générale en date du 4 décembre 1998;

7. Prie le Secrétaire général de poursuivre l’examen de la question et de lui présenter, à sa
cinquante-cinquième session, un rapport sur l’application de la présente résolution;

8. D&&e d’inscrire à l’ordre du jour provisoire de sa cinquante-cinquième session la question
intitultk  «Assistance aux États pour l’arrêt de la circulation illicite et la collecte des armes légères».
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3g Af53/763-3/1998/1194,  annexe; voir Documents offkiels  du Conseil de sécurité, cinquante-troisième
année, Supplkment  d’octobre, novembre et décembre 1998, document S/1998/1194.

a A/54/424,  annexe II, décision AHGIDec.137 (XXXV), par. 10.
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