
Nations Unies

ASSEMBLEE
GENERALE
Trente-neuvieme session

Documents of/U:iels

RECTIFICATIF

Supplement No 42
(A/39/42)

4 octobre 1984
NEW YORK

RAPPORT DE I,A COMMISSION DU DESARMEMENT

Rectificatif

Page 21, paraqraphe 27

Le rapport du Groupe de travail IV doit se lire

"Rapport du Groupe d.e travail IV

1. A sa trente-huitieme session, l'Assemblee generale a adopte la resolution
38/71 B en date du 15 decembre 1983, dans laquelle elle a prie la Commission du
desarmement d'inscrire le point relatif a la relation entre l~ desarmement et le
developpement a l'ordre du jour de sa session de 1984, d'examiner les reponses
re9ues par le Secretaire general comme suite a la resolution 38/71 B et de
presenter les recommandations appropriees a l'Assemblee generale, lors de sa
trente-neuvieme session.

2. Conformement a cette resolution, la Commission a inscrit la question a l'ordre
du jour de sa session de 1984.

3. A sa 73eme seance, le 7 mai 1984, la Commission du desarmement a decide de
creer le Groupe de travail IV pour examiner le point 8 de l'ordre du jour, comme
l'Assemblee generale le lui avait demande dans sa resolution 38/71 B.

4. Le Groupe de travail s'est reuni sous la presidence de M. Uddhav Deo Bhatt
(Nepal) et a tenu seances pendant la periode du 11 au 30 mai 1984. Le
President du Groupe de travail a procede en outre a des consultations officieuses.

5. Le Groupe de travail a examine 27 reponses emanant des gouvernements,
contenues dans les documents A/CN.10/57 et A/CN.IO/57/Add.l a 10 et entendu
p l us i e-ir s declarations sur la question, Il a egalement examine un document de
travail presente par la delegation fran9aise (A/CN.IO/1984/WG.IV/WP.l).

6. A l'issue de son examen, la Commission est parvenue aux conclusions suivantes.

7. La Commission rappelle que le Document final de la dixieme session
extraordinaire de l'Assemblee generale, premiere session extraordinaire consacree
au desarmement (resolution S-10/2), stipule que, dans un monde aux ressources
limitees, il existe un lien etroit entre les depenses consacrees aux armements et
le developpement econorr,ique et social. Le gaspillage colossal de ressources a des
fins militaires est d'autant plus grave qu1il detour ne des ressources non seulement
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materiellGD maiD Quosi techniques at humainaa dont on a un baaoin urgent pour la
developpement cans tous lea pays, en particulier clans lee pa~a en davaloppament
(par. 16). Le meme document souligne en outre que lea progres du deaarmemen,
contribueraient grandement a la realisation du developpement. Les ressources
liberees par suite de l'application de mesures da deaarmement devraient donc &tre
conaacrees au developpement economique et social de toutes lee nations et eervir a
comblsr le fosse economique qui sapars lea pays developpes des pays en
developpement (par. 35).

c) Cette conference devrait avoir les objectifs ci-apres

i) Examiner la relation entre le desarmement et le developpement sous tous
ses aspects et dans toutes ses dimensions en vue d'aboutir a des
conclusions appropriees;

a) L'Assemblee generale devrait, a sa trente-neuvieme session, decider de
reunir une conference internetionale sur ce su]et qui serait precedee d'une
preparation approfondie;
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Entreprendre l'examen des incidences du niveau et de l'ampleur continue
des depenses militaires sur l'economie mondiale et la situation
economique et sociale internationale, en particulier en ce qui concerne
les pays en developpement et presenter des recommandations pour des
mesures de nature a y porter remede;

Examiner les voies et moyens de donner une expression concrete a l'idee
qui consiste a affecter au developpement economique et social, en
particulier celui des pays en developpement, une part importante des
ressources consacrees a des fins militaires :

ii)

Hi)

b) L'initiative de la France etant favorablement accueillie, une reunion
preparatoire devrait etre convoquee rapidement et serait suivie d'une conference
internationale sur la relation entre le desarmement et le developpement, l'une et
l'autre etant tenues sous les auspices des Nations Unies;

8. La Commission a egalement reconnu que les depenses militaires dans l'ensemble
du monde avaient atteint une ampleur ecrasante et qu'elles continuaient a augmenter
chaque annee a une cadence acceleree dans le monde entier. Cette tendance
contraste de maniere saisissante avec l'etat catastrophique de l'economie mondiale
et a de graves repercussions sur les perspectives economiques mondiales, en
particulier celles des pays en developpement. En consequence, la Commission
exprime l'attachement renouvele de tous ses membres a l'objectif du desarmement
general et complet sous un controle international efficace et leur certitude qu'une
action internationale tenant compte de la relation etroite entre le desarmement et
le developpement serait benefique pour l'economie mondiale, et pour les pays en
developpement en particulier.

9. Plusieurs delegations ont soutenu qu'il etait important et urgent d'examiner
au niveau international la relation entre le desarmement et le developpement et de
lui donner une expression concrete : le moment etait venu de tenir un debat
exhaustif sur ce sujet, a un niveau politique eleve. Ces delegations souhaitaient
que la Commission du desarmement adopte les recooonandations suivantes
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~. En r'aff~ct&nt lea raS8ourcou 1ib'r'80 par laB meoureo da
d'eurmom~nt'

b. En etablissant un fends international du deearmement pour le
deve1oppement,

c. En prepoaant tout autre moyen de liberer lea ressources
supplementaires aux fins de developpement, avant meme que le
processus de desarmement ne commence, de maniere a etablir un
rapport entre le desarmement et le developpement.

Ces delegations ont souligne ~ulaucune des conclusions et recommandations ci-dessus
ne pouvait etre interpretee comme affectant en quelque maniere :

a) Les priorites fixees au paragraphe 45 du Document final de la premiere
session extraordinaire de l'Assemblee generale consacree au desarmement~

b) Les responsabilites qui incombent aux Etats developpes de fournir des
ressources pour le developpement etant entendu que les ressources degagees par la
mise en oeuvre d'accords de desarmement viendraient en complement des contributions
regulierement versees aux fins du developpement et ne se substitueraient pas a
celles-ci.

10. Plusieurs delegations ont exprime l'opinion que si la relation entre le
desarmement et le developpement ne pouvait etre examinee independamment du
processus de desarmement, on ne pouvait pas non plus de contenter de recommander
les mesures en vue de la conclusion et de l'application d'accords de desarmement.
Ces delegations ont souligne que des efforts conscients et organises devraient etre
entrepris a l'avance pour assurer que des voies et moyens - y compris les
mecanismes institutionnels necessaires - et que des engagements soient pris pour
qu'une part notable des ressources degagees par des mesures de desarmement soit
rendue disponible pour le developpement economique et social, en particulier des
pays en developpement.

11. D'autres delegations ont propose que la Commission du desarmement declare
qu'~lle comprend la position des nombreux Etats, en particulier des Etats en
developpement qui demandent l'adoption de mesures destinees a limiter et a reduire
les armements en liaison etroite avec la solution des problemes poses par le
developpement economique. Elles ont egalement propose que la Commission reaffirme
que seules des mesures reelles de desarmement permettront de reaffecter des
ressources qui pourront servir a resoudre les problemes economiques et sociaux
vraiment urgents que connaissent les pays en developpement. Ces delegations ont
exprime l'opinion que la mise en oeuvre de mesures specifiques portant sur
l'ensemble des problemes complexes lies a la limitation des armements et au
desarmement, et visant notamment a empecher une guerre nucleaire, a parvenir a un
desarmement nucleaire, a interdire les armes chimiques et a eviter une course aux
armements dans l'espace extra-atmospherique, libererait des ressources
considerables pour le developpement. 11 serait extremement utile a cet egard
d'elaborer certaines normes regissant les relations entre Etats detenteurs d'armes
nucleaires. Ces delegations ont souligne que le renforcement de la confiance et
l'amelioration de la situation internationale qui resulteraient necessairement de
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12. La Commission recommande que les efforts se poursuivent pour que l'Assemblee
generale puisse, a sa trente-neuvieme session, parvenir a une large mesure d'accord
sur cette question, prenant en consideration les vues exposees plus haut."

b) A l'Assemblee de lancer un appel a tous les Etats membres pour qu'ils
tiennent compte, lors de ces negociations, de la necessite de veiller a ce que les
ressources liberees par la mise en oeuvre de mesures de desarmement servent a
promouvoir le bien-etre de tous les peuples et a ameliorer la situation economique
des pays en developpement.

***

ces mesures permettraient aux Etats d'affecter au developpement une part croissante
des ressources actuellement consacrees aux depenses d'armements. A leur avis la
reunion d'une conference speciale sur les divers aspescts de la relation entre le
desarmement et le developpement qui n'aurait en fait rien a voir avec les mesures
de desarmement ne parait pas appropriee; de plus, les adversaires du desarmement
pourraient utiliser cette conference pour masquer leur repugnance a adopter des
mesures reelles de limitation des armements. Ces delegations nnt propose que la
Commission du desarmement recommande :

a) A l'Assemblee generale, a sa trente-neuvi~me session de lancer un appel a
la Conference du desarmement pour que, conformement au mandat qui lui incombe en
tant qu'unique organe multilateral competent pour mener des negociations relatives
au desarmement, elle accel~re l'elaboration d'accords internationaux sur toutes l~s

questions inscrites a son ordre du jour et invite tous les Etats membres de la
Conference a jouer un role constructif dans les negociations, ce qui contribuerait
reellement a degager des resssources aux fins de developpement;
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