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1. INTRODUCTION 

1. La question intitulée "Application de la résolution 45148 de l'Assemblée 
générale relative à la signature et à la ratification du Protocole 
additionnel I au Traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique 
latine (Traité de Tlatelolco)" a été inscrite à l'ordre du jour prcvisoire de 
la quarante-cinquiéme session de l'Assemblée générale conformément à la 
résolution 45148 de l’Assemblée en date du 4 décembre 1990. 

2. A sa 3e séance pléniére, le 20 septembre 1991, l'Assemblée générale. sur 
la recommandation du Bureau, a décidé d'inscrire cette question à son ordre au 
jour et de la renvoyer à la Première Commission. 

3. A sa 2e séance, le 10 octobre 1991, la Première Commission a décidé de 
tenir un débat général sur les points de désarmement qui lui étaient renvoyés, 
à savoir les points 47 à 65. Les débats sur ces points ont eu lieu entre la 
3e et la 24e séance du 14 au 30 octobre (voir AK.11461PV.3 à 24). Les 
projets de résolution présentés à ce propos ont été examinés - et des 
décisions prises - de la 25e à la 37e séance, entre le 4 et le 15 novembre 
(voir A/C.l/46/PV.25 à 37). 
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4 . Pour l'examen du point 50. la Première Commission était saisie des 
documents suivants t 

a) Lettre datée du 23 mai 1991, adressée au Secrétaire général par les 
Représentants permanents du Chili, de la Colombie, de l'Equateur et du Pérou 
aupr& de l'Organisation des Nations Unies, transmettant le texte de la 
déclaration publiée à Santiago le 9 mai 1991 par la Commission permanente du 
Facifique Sud (A/46/2GJ); 

b) Lettre datée du 3 juin 1991, adressée au Secrétaire général par les 
Représentants permanents du Chili, de la Colombie, de l'Equateur et du Pérou 
auprès de l'organisation des Nations Unies, transmettant le texte de la 
déclaration publiée à Santiago le 28 mai 1991 par la Conmission permanente du 
Pacifique Sud (A/46/223); 

cl Lettre datée du 5 juin 1991, adressée au Secrétaire général par les 
Représentants pwmanents du Chili, de la Colombie, de l'Equateur et du Pérou 
auprès de l'Organisation des Nations Unies, transmettant le texte de la 
déclaration publiée à Santiago le 31 mai 1991 par la Commission permanente du 
Pacifique Sud (A/46/225): 

d) Lettre datée du 24 juin 1991, adressée au Secrétaire génércrl par les 
représentants du Chili, de la Colombie, de l'Equateur et du Pérou auprès de 
l'Organisation des Nations Unies, tr.z.rsmettant le texte de la déclaration 
publiée à Santiago le 17 juin 1991 par la Commission permanente du 
Pacifique Sud (A/46/276): 

e) Lettre datée du 10 juillet 1991, adressée au Secrétaire général par 
les Chargés d'affaires par intérim des Missions permanentes de l'Argentine et 
du Brésil auprès de l'Organisation des Nations Unies, transmettant le texte de 
la résolution 271 (XII) adoptée par l'organisms pour l'interdiction des armes 
nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes à sa douzième session 
ordinaire, intitulée "Déclaration des Foz de Iguasu sur la politique nucléaire 
commune de l'Argentine et du Brésil". adoptée à Mexico le 9 mai 1991 
(A/46/297); 

f) Lettre datée du 16 juillet 1991, adressée au Secrétaire général par 
les représentants du Chili, de la Colombie, de l'Equateur et du Pérou auprès 
de l'Organisation des Nations Unies, transmettant le texte de la déclaration 
publiée à Santiago le 8 juillet 1991 par la Commission permanente du 
Pacifique Sud (A/46/314): 

9) Lettre datée du 22 juillet 1991, adressée au Secrétaire général par 
les représentants du Chili, de la Colombie, de l'Equateur et du Pérou auprès 
de l'organisation des Nations Unies, transmettant le texte de la déclaration 
publiée à Santiago le 16 juillet 1991 par la Commission permanente du 
Pacifique Sud (A/46/320). 
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II. EXAMEN DES PROPOSITIONS 

A. Pr' * 

5. 
le 
le 
la 

Le 25 octobre, Antigua-et-Barbuda, les Bm, la Barbade, la Bolivie, 
Costa Rica, El Salvador, l'Equateur, la Çrenade, le Çuatemala, le Honduras, 
Mexicrue, le Nicaraoua, le Paraauay, la Rénublique d-e, le Suriname, 
Trinité-et-TF;aso~, l'yruquay et le Venezuela ont présenté un projet de 

résolution intitulé "Application de la résolution 45/48 de l'Assemblée 
générale relative à la signature et à la ratification du Protocole 
additionnel 1 au Traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique 
latine et dans les Caraïbes (Traité de Tlatelolco)" (A/C.1/46/L.2), qui se lit 
comme suit : 

"L'Assemblée aénéral_e, 

Rappelant que, dans sa résolution 2286 (XXII) du 5 décembre 1967, 
elle a accueilli avec la plus grande satisfaction le Traité visant 
l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et dans les 
Caraïbes, qui constituait une réalisation d'importance historique dans le 
cadre des efforts déployés pour éviter la prolifération des armes 
nucléaires et assurer la paix et la sécurité internationales, 

Rappelant étalement ses diverses résolutions relatives à la 
signature et à la ratification du Protocole additionnel 1 au Traité 
visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine (Traité de 
Tlatelolco), 

Tenant comntg du fait que, dans la zone d'application du Traité, 
auquel vingt-trois Etats souverains sont déjà parties, il y  a certains 
territoires qui, sans être des entités politiques souveraines, sont 
néanmoins à même de bénéficier des avantages qui découlent du Traité 
grâce à son Protocole additionnel 1, auquel les quatre Etats qui sont 
internationalement responsables de iure ou de facto de ces territoires 
peuvent devenir parties, 

Considérant qu'il est injuste que les populations de certains de ces 
territoires soient privées de ces avantages sans avoir la possibilité 
d'exprimer leur opinion à ce sujet, 

Rsnnelant en outre que trois des Etats auxquels le Protocole 
additionnel 1 est ouvert - le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord, le Royaume des Pays-Bas et les Etats-Unis d'Amérique - sont 
devenus parties audit Protocole en 1969, 1971 et 1981, respectivement, 

1. Déplore à nouveau que la signature du Protocole additionnel 1 
par la France, qui a eu lieu le 2 mars 1979, n'ait pas encore été suivie 
de la ratification correspondante, malgro le temps écoulé depuis lors et 
les demandes pressantes de l'Assemblée gén&ale; 

/... 
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2. & x la France de ne pas différer 
davantage cette ratification qui lui a été si souvent demandée et qui 
semble d'autant plus souhaitable que, des quatre Etats auxquels le 
Protocole est ouvert, la France est le seul qui n'y soit pas encore 
partie; 

3. Décide d'inscrire à l'ordre du jour provisoire de sa 
quarante-septième session une ques.tion intitulée 'Application de la 
résolution 46/- de l'Assemblée générale relative à la signature et à la 
ratification du Protocole additionnel 1 au Traité visant l'interdiction 
des armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes (Traité de 
Tlatelolco)'." 

6. A la demande des auteurs, aucune décision n'a été prise sur le projet de 
résolution AK.11461L.2 (voir A/C.1/46/PV.29). , 

B. proiet de décision A/C.1/46/L.43 

7. Le 7 novembre, le Mexioue, au nom des auteurs du projet de résolution 
A/C.1/46/L.Z, a présenté un projet de décision intitulé *'Application de la 
résolution 45/48 de l'Assemblée générale relative à la signature et à la 
ratification du Protocole additionnel 1 au Traité visant l'interdiction des 
armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes (Traité de 
Tlatelolco)" (~~.1/46/~.43). Ce projet de décision se lit comme suit : 

"L'Assemblée générale décide d'inscrire à l'ordre du jour provisoire 
de sa quarante-septième session une question intitulée 'Signature et 
ratification du Traité visant l'interdiction des armes nucléaires en 
Amérique latine et dans les Caraïbes (Traité de Tlatelolco) et de ses 
deux protocoles additionnels'." 

8. A la demande des auteurs, aucune décision n'a été prise sur le projet de 
décision A/C.1/46/L.43 (voir A/C.1/46/PV.35). 


