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Successful arms control in the world will require a thorough examination of the
means to determine compliance and of the implications of regional verification
mechanisms. This is particularly true of the Middle East, where arms control represents
an essential component of the peace process. In order to assist the process of ascertaining the necessary level and the approach to compliance monitoring both globally
and regionally, as in the Middle East, UNIDIR and VERTIC have produced a compendium of agreements and terms, in-depth analyses of approaches to verification, methods and technologies and practical experiences. The book will be published in backto-back format in English and Arabic.

English on reverse

Le succès de la maîtrise des armements implique un examen approfondi des
moyens utilisés pour vérifier le respect des engagements pris et des mécanismes
régionaux de vérification. Ceci est particulièrement vrai au Moyen-Orient où la
maîtrise des armements est une composante essentielle du processus de paix.
LUNIDIR et VERTIC produisent un manuel proposant une analyse approfondie des
formules de vérification, des méthodes, des techniques et des expériences pratiques,
qui pourraient savérer utiles dans le cadre du contrôle du respect des engagements
pris aux niveaux mondial et régional, et notamment au Moyen-Orient. Ce livre sera
publié en anglais et en arabe.
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