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a) Rapport de la Conférence du désarmement l!~

CONCLUSION D'AP~GEMENTS INTERNA~IONAUX EFFICACES POUR GARANTIR
LES ETATEi NON DOTES D'ARMES NUCLi:...HRES CONTRE L'EMPLOI OU LA

MENACE O'ARMLd NUCLEAIRES

2. A sa 3e séance plénière, le 18 septembre 1987, l'As~emblée générale, sur
recommandation du Bureau, a décidé d'inscrire cette question à son ordre du jou~ et
de la renvoyer à la Première Conwission.

4. Pour l'examen du point 55, la Première Commission était saisi des documents
ci-après

87-29029

3. A sa 2e séance, le 1er octobre, la Première Commission a décidé de tenir un
débat général sur les questions relatives au désarmement qui lui avaient été
renvoyées, à savoir les points 48 à 69, puis d'entendre des délcarations sur des
points précis de l'ordre du jour relatifs au désarmement, avant de poursuivre, au
besoin, le débat général. Les délibérations $ur ces questions ont eu lieu de la 3e
à la 31e séance, du 12 octobre au 3 novembre (voir A/C.1/42/pv.3 à 31).

II Documents officiels de l i Assewblée générale, quarante-deuxième session,
Suppl~ment No 27 (A/42/27).

1. La question intitulée "Conclusion d'arrangements internationaux efficaces pour
garantir les Etats non dotés d'armes nucléaires contre l'emploi ou l.a menace
d'armes nucléaires" a été inscrite à l'ordre du jour provisoire de la
quarante-deuxième session conformément à la résolution 41/52 de l'Assemblée
générale, en date du 3 décembre 1986.

Quarante-deuxième session
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b) Lettre datée du 15 juillet 1987, adressée au Secrétair~ général par le
Représentant permanent de la Malaisie auprès de l'Organisation des Nations Unies,
transmettant le texte de la Déclaration finale de la cinquième session du Conseil
d'interaction tenue à Kuala Lumpur du 19 au 21 avril 1987 (A/42/407);

c) Lettre datée du 5 octobre 1987, adressée au Secrétaira géiléra1 par le
chef de la délégation de l'Union des Républiques socialistes soviétiques à la
quarante--deuxième Gession de l'Assemblée générale (A/42/621);

d) Lettre datée du 23 octobre 1987, aàressée au Secrétaire général par le
Représentant permanent du Zimbabwe auprès de l'Organisation des Nations Unies,
transmettant le texte du communiqué final publié à l'issue de la réunion, tenue à
New York du 5 au 7 octobre 1987, des ministres des affaires étrangères et des chefs
de délégation du MOuvement des pays non alignés à la quarante--deuxième session de
l'Assemblée générale (A/42/681).

II. EXAMEN DU PROJET DE RESOLUTION A/C.1/42/L.4

5. Le 20 octobre, le Pakistan a déposé un projet de résolution intitulé
"Conclusion d'arrangements internationaux efficaces pour garantir les Etats non
dotés d'armes nucléaires contre l'emploi ou la menace d'armes nucléaires"
(A/C.1/42/L.4), qui a été présenté par le représentant de ce pays à la 35e séance,
le 6 novembre.

6. A sa 36e séance, le 9 novembre, la Commission a adopté le projet de
A/C.l/42/L.4 par 122 voix contre zéro, avec 3 abstentions (voir par. 7).
procédé au vote en~egistré et les voix se sont réparties comme suit

résolution
Il a été

Ont voté pour: Algérie, Allemagne, République fédérale d', Angola, Arabie
saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Bahamas, Bahre~n,

Bangladesh, Barbade, Belgique, Bénin, Bhoutan, Birmanie,
Bolivie, Botswana, Blunéi Darussa1am, BulgaT..!Îe, Burkina
Faso, Cameroun, Canada, Chili, Chine, Chypre, Congo, Costa
Rica, Côte a'Ivoire, Cuba, Danemark, Djibouti, Egypte,
Emirats arabes unis, Equateur, Espagne, Ethiopie, Finlande,
France, Gabon, Ghana, Grèce, Guinée, Guinée-Bissau, Guyana,
Hongrie, Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq,
Irlande, Is1~nde, Israël, Italie, Jamahiriya arabe
libyenne, Jamaï~Je, Japon, Jordanie, Kampuchea
démocratique, Kenya, Koweït, Lesotho, Libéria, Luxembourg,
Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Malte, Maroc,
Mexique, Mongolie, Mozambique, Népal, Nicaragua, Niger,
Nigéria, Norvège, Nouvelle-zélande, Oman, ouganda,
Pakistan, Panama, P~pouasie--Nouvel1e-Guinée, Pays-Bas,
pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République
arabe syrienne, République centrafricaine, République
démocratique allemande, République démocratique populaire
lao, République socialiste soviétique de Biélorussie,
République socialiste soviétique d'Ukraine, République~unie

de Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni de Granàe-Bretagne et
d'Irlande du Nord, Rwanda, Sénégal, Singapour, Somalie,
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Digitized by Dag Hammarskjöld Library



ar le
Jnies,
)nsei1

A/42/744
Franç;aîs
Page 3

Soudan, Sri Lanka, Suède, swaziland, Tchécoslovaquie,
Thaïlande, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie,
Union des Républiques socialistes soviétiques, Uruguay,
Venezuela, Viet Nam, Yémen, yémen démocratique,
Yougoslavie, zaïre, zambie, Zimbabwe.

, le
la Ont voté contre:

Se sont abstenus

Néant.

Brésil, Etats-Unis d~Àmérique, Inde.
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III 0 RECO~..MANDATION DE LA PREMIERE COMMISSION

7. La Première Commission recommande à l'Asse~'lée générale d'adopter le projet
de résolution suivant :

Conclusion diarrangements internationaux effic~ces ~ur garantir
les Etats non dotés d'armes nucléaires contre l'emploi ou la

menace d'armes nucléaires

L'Assemblée générale,

!yant à lees~rit la nécessité de faire droit à la préoccupation légitime
qu'ont les Etats d'assurer durablement la sécurité de leurs peuples,

Convaincue que les armes nucléaires constituent la menace la plus grave contre
l'humanité et contre la surqie de la civilisation,

Profondément préoccupée de ce que la course aux armemen~s, en particulier la
course aux armements nucléaires, cortinue de s'intensifier et de la possibilité de
l'emploi ou de la menace d'armes nucléaires,

Convaincue que le désarmement nucléaire et l'élimination complète des armes
nucléaires sont essentiels pour écarter le danger dBune gu~r:e nucléaire,

Tenant compte àu p~incipe du non-recours à la menacû 0U ~ l'emploi de la force
consacré dans la Charte des Nations unies,

Profondément préocçupée de la possibilité de ~'emploi ou de la menace d'armes
nucléaires,

Sachant que l'lnd:ép~ndancet l'intégrité terr5.toriale et la souverainetê des
Etats non dotés d'armes nucléaires ont besoin d'être garanties contre l'emploi ou
la menace de la force, et notamment contre l'emploi ou la menace d'armes nucléaires,

Considérant que, tant que le désarmement nucléaire ne sera pas universel, il
s'impose que la communauté internationale mette au point des mesures efficaces pour
garantir la sécurité des Etats non dotés d'armes nucléaires contre l'emploi ou la
menace n'armes nucléaires, d'où que ce soit,

/ ...
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COfisciente que des mesures efficaces visant à garantir les Etats non dotés
d'armes nucléaires contre l'emploi ou la menac~ d'arm&s nucléaires peuvent
utilement contribuer à la lutte contre la prolifération de ces armes,

Rappelant ses résolutions 3261 G (XXIX) du 9 décembre 1974 et 31/189 C du
21 décembre 1976,

Tenant compte du paragraphe 59 du Decument final de sa dixième session
extraordinaire 2/, première session ordinaire consacrée au désarmement, dans lequel
elle a instammeit pr~é les Etats dotés d'armes nucléaires de poursuivre leurs
effo~ts en vue de conclure, selon qu'il serait approprié, des arrangements
efficaces pour garantir les Etats non dotés d'armes nucléaires contre le recou~s ou
la menace du recours à ces armes,

souhaitant faire appliquer les dispositions pertinentes du Document final de
sa dixième session extraordinaire,

Rappelant seS résolutions 33/72 B du 14 d~embre 1978, 34/85 du
Il décembre 1979, 35/155 du 12 décembre 19~O, 36/95 du 9 décembre 1981, 37/81 du
9 décembre 1982, 38/68 du 15 décembre 1983~ 39/53 du 12 décembre 1984, 40/86 du
12 décembre 1985 et 41/52 du 3 décembre 1986,

Rappelant en outre le paragraphe 12 de la Déclaration faisant des années 80 la
deuxième Décennie du désarmement, qui figu~e en annexe à sa résolution 35/46 du
3 décembre 1980 et où il est déclaré, notamment, que tous les efforts devraient
être faits par le Comité du désarmement 3/ en vue de mener d'urgence des
négociations pour aboutir à un accord sur des arrangements internationaux
efficaces, afin de garantir les Etats non dotés d'armes nucléaires contre le
recours ou la menace du recours aux armes nucléaires,

Notant les négociations approfondies qui ont été entamées, en vue de parvenir
à un accord sur cette question, par la Conférence du désarmer2nt et son Comité
spécial chargé d'élaborer des arran~ements internationaux efficaces pour garantir
les Etats non dotés d'armes nucléaires contre l'emploi ou la mena~e d'armes
nucléaires !l,

Notant les propositions présentées sur cette question à la Conférence du
désai~~fient, notamment les projets de convention internationale,

51 Résolution S-10/2.

'3/ Le Comité du désarmement a pris le nom de Conférence du désarmement le
7 fév;ier 1984.

4/ Documents officiels de l'Assemblée générale, quarantième session,
suppl~ment No 27 (A/40/27 et Corr.l), sect. III.P.
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Prenant note de la décision de la huitième Conférence des chefs d'Etat ou de
gouvernement des pays non alignés, tenue à Harare du 1er au 6 septembre 1986 51, et
des recommandations pertinentes de l'Organisation de la Conférence islamique,
réitérées dans le Communiqué final de la seizième Conférence islamique des
ministres des affaires étrangères, tenue à Fès (Maroc) du 6 au 10 janvier 1986 6/,
qui demandent à la Conférence du désarmement d'élaborer et de conclure d'urgence
une convention internationale visant à garantir les Etats non dotés d'armes
nucléaires contre l'emploi ou la menace d'armes nucléaires,

Prenant note en outre de l'intérêt manifesté à la Conférence du désarmement et
à l'Assemblée générale pour une convention internationale vis~nt à garantir les
Etats non dotés d'armes nucléaires contre l'emploi ou la menace d'armes nucléaires,
ainsi que des difficultés qui ont été signalées en ce qui concerne la mise au point
d'une approche commune acceptable pour tous,

1. Réaffirme qu'il faut dOurgence parvenir à s'entendre sur des arrangements
internationaux efficaces garantissant les Etats dotés d'armes nucléaires contre
l'emploi ou la menace d'armes nucléaires;

2. Note avec satisfaction qu'il n'y a à la Conférence du désarmement aucune
objection de principe à l'idée d'une convention internationale visant à garantir
les Etats non dotés d'armes nucléaires contre l'emploi ou la menace d'armes
nucléaires, même si les difficultés auxquelles se heurte la mise au point d'une
approche commune acceptable pour tous ont elles aussi été signalées;

3. Engage tous l~s Etats, en particulier les Etats dotés d'armes nucléaires,
à faire preuve de la volonté politique nécessaire pour s'entendre sur une approche
commune et, en particulier, sur une formule commune qui pourrait figurer dans un
instrument international ayant force obligatoire;

4. Recommande de redoubler d'efforts pour parvenir à cette approche ou
formule commune et d'étudier plus avant les diverses approches possibles, notamment
celles qui ont été envisagées à la Conférence du désarmement, afin de surmonter les
diffiCUltés;

5. Recommande à la Conférence du désarmement de poursuivre activement les
négociations en vue de parvenir rapidement à un accord et de conclure des
arrangements internationaux efficaces garantissant Jes Etats non dotés d'armes
nucléaires contre l'emplOi ou la menace d'armes nucléaires, en tenant compte du
large mouvement en faveur de la conclusion d'une convention internationale et en
prenant en considération toutes autres propositions visant à atteindre ce même
objectif;

2! Voir A/41/697-S/18392, annexe, sect. I, par. 49.

!! Voir A/4l/326-S/18049, annexe I.
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6. Décide d'inscrire à l'ordre du jour provisoire de sa quarante-troisième
session la question intitulée ·Conclusion d'arrangements internationaux efficaces
pour garantir les Etats non dotés d'armes nucléaires contre l'emploi ou la menace
d'armes nucléaires·.
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