
 Nations Unies  A/RES/73/127 

   

Assemblée générale  
Distr. générale 

19 décembre 2018 

 

 

 

18-21725 (F) 

*1821725*  
 

Soixante-treizième session 

Point 15 de l’ordre du jour 
 

 

 

  Résolution adoptée par l’Assemblée générale 
le 12 décembre 2018 
 

 

  [sans renvoi à une grande commission (A/73/L.48 et A/73/L.48/Add.1)] 
 

 

 73/127. Journée internationale du multilatéralisme et de la diplomatie 

au service de la paix 
 

 

 L’Assemblée générale, 

 Réaffirmant la Charte des Nations Unies et ses buts et principes, et en particulier 

l’engagement de régler les différends par des moyens pacifiques et la volonté résolue 

de préserver les générations futures du fléau de la guerre,  

 Consciente que l’adoption d’une approche fondée sur le multilatéralisme et la 

diplomatie pourrait permettre d’accomplir des progrès autour des trois grands axes de 

l’Organisation des Nations Unies, à savoir le développement durable, la paix et la 

sécurité et les droits de l’homme, qui sont interdépendants et se renforcent 

mutuellement, dans le respect des mandats respectifs et de la Charte,  

 Considérant que l’Organisation des Nations Unies est l’organisation 

internationale la plus représentative et la plus emblématique du multilatéralisme, qui 

est le principal instrument pour résoudre, par une action collective, les problèmes 

multiformes et complexes au niveau mondial,  

 Considérant également qu’il faut d’urgence promouvoir et renforcer le 

multilatéralisme et que l’Organisation des Nations Unies joue un rôle central à cet 

égard, 

 Sachant que les organisations internationales, régionales et sous-régionales 

jouent un rôle dans la promotion et la préservation du multilatéralisme et dans la 

facilitation de la diplomatie, et prenant note à cet égard de la déclaration politique 

que le Mouvement des pays non alignés a adoptée le 26 septembre 20181, 

 Réaffirmant ses résolutions 53/199 du 15 décembre 1998 et 61/185 du 

20 décembre 2006 sur la proclamation d’années internationales, et la résolution 

1980/67 du Conseil économique et social, en date du 25 juillet 1980, sur les années 

__________________ 

 1  A/73/407, annexe. 
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internationales et les anniversaires, en particulier les paragraphes 1 à 10 de l ’annexe 

qui énumèrent les critères applicables pour la proclamation d’années internationales, 

ainsi que les paragraphes 13 et 14, dans lesquels il est précisé qu’une journée ou une 

année internationale ne doit pas être proclamée avant que les arrangements de base 

nécessaires à son organisation et à son financement aient été pris, 

 1. Déclare qu’à compter de sa soixante-treizième session, le 24 avril sera la 

Journée internationale du multilatéralisme et de la diplomatie au service de la paix  ; 

 2. Souligne que la Journée internationale permettra de promouvoir les valeurs 

de l’Organisation des Nations Unies, de réaffirmer la confiance de nos peuples dans 

les buts et principes énoncés dans la Charte, de réaffirmer l ’importance et la 

pertinence du multilatéralisme et du droit international et de progresser vers la 

réalisation de l’objectif commun consistant à parvenir à une paix pérenne et durable 

par la diplomatie ; 

 3. Prie le Secrétaire général de porter la présente résolution à l ’attention de 

tous les États Membres, des organismes des Nations Unies et des autres organisations 

internationales et régionales, ainsi que de la société civile, dont les particuliers et les 

organisations non gouvernementales ; 

 4. Prie également le Secrétaire général de prendre les mesures et dispositions 

requises pour que l’Organisation des Nations Unies puisse célébrer et promouvoir la 

Journée internationale ; 

 5. Prie en outre le Secrétaire général de formuler des recommandations 

concernant les moyens par lesquels le système des Nations Unies et le Secrétariat 

pourraient aider les États Membres qui en feraient la demande à organiser des activités 

pour célébrer et promouvoir la Journée internationale  ;  

 6. Invite tous les États Membres et les États non membres observateurs de 

l’Organisation des Nations Unies, les organismes des Nations Unies et les autres 

organisations internationales et régionales, ainsi que la société civile, y compris les 

organisations non gouvernementales et les particuliers, à célébrer comme il convient 

la Journée internationale et à faire largement connaître les avantages du 

multilatéralisme et de la diplomatie au service de la paix, y compris en menant des 

activités d’éducation et de sensibilisation ; 

 7. Invite sa Présidente à organiser le 24 avril 2019 une réunion plénière de 

haut niveau d’une journée en vue de célébrer et de promouvoir la Journée 

internationale, avec la participation des États Membres et des États non membres 

observateurs de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que de sa Présidente et du 

Secrétaire général ; 

 8. Invite également sa Présidente à célébrer et à promouvoir, selon qu’il 

conviendra, la Journée internationale du multilatéralisme et de la diplomatie au 

service de la paix ; 

 9. Souligne que toutes les activités qui pourraient découler de l ’application 

de la présente résolution devraient être financées au moyen de contributions 

volontaires.  
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