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1. INTRODUCTION

1. r,a question intitulée "Relation entre le désarmement et le développement:
rapport de la Conférence internationale sur la relation entre le d'sarmement et le
développement" a été inscritl à l'ordre du jour provisoire de la quarante-deuxième
seRBion conformément à la décision 41/422 de l'Assemblée générale du
4 décembre 1986.

2, A AB 3e s6ance p16nibre, l~ 18 septembre 1987, l'Assemblée g'nérale, sur la
recommandat~on du ~ureau, a décidé d'inscrire le point à son ordre du jour et de le
renvoyer à la Première Commisvion,

3, A AB 20 séance, le 1er octobre, la Première Commission a décidé de tenir un
débat gp~éral sur laa questions rplatives au déEarmement qui lui avalent été
r.envoyées, à A~voi, les points 48 à 69, d'entendre ensuite des déclarations sur des
pointp spécifiques de l'ordre du jour fp.latifs au désarmement et de poursuivre, le
cas échéant, le d'bat gân6ral, Les d61ih6ratioris sur ces questions ont eu lieu de
la 3e à la 31e séance, du 12 octobre au 3 novembre (voir A/C,l/42/PV,3 à 31).

4, Pour l'examen du point 69, la Première Commission était saisie dea documenta
fluivants

a) Lettre dat~e du 14 nvril 1987, adress~e au Secrétaire général par le
Représentant permanent de l'Union des Républiques socialistes soviétiques ~uprès de
l'0rg~nisation des Nationo Unies (A/42/228-S/l8811) J

b) Note verbale datle du 16 j~in 1987, adredsée au Secrétaire g~n'ral par la
~iAaion permanente du Mozambique auprès de l'Organisation des Nations Unies,
tranEmettarlt le texte du Communiqué final de la septième Conférence au sommet des
chefs d'Etat de l'Angola, du Cap-Vert, de l.a Guinée-Biss~u, du Moza~bique et de
Sao Tomé-at-Principe, t~nue à Maputo, les 21 et 22 mai 1987 (A/42/352-S/1Q930) J
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c) Lettre datée du 12 juin 1987, adressée au Secrétaire général par le
Représentant perman~.'t de la Républiqu~ démocratique allemande auprès de
l'organisation des Nations Unies, transmettant lA document relatif à l'élimination
du sous-développement et à l'instauration d'un nouvu1 ordra économique
international adopté à la session du Comité I".ol\sultatif politique deo Etats
signataires du Traité de Varsovie, qui slest tenue à Berlin les 28 et 29 mai 1987
(A/42/354-E/1987/l00) ,

d) Lettre datée du 15 juillet 1987, adressée au Secrétaire général par le
Représentant permanent de la Malaisie auprès de l'Organisation des Nations Unies,
transmettant le texte de la Déc14ration finale de la cinquième session du Conseil
d'Interaction, qui s'est tenue à Kuala Lumpur du 19 au 21 avril 1987 (A/42/407) J

e) l,ettre datée du 6 juillet 1987, anressée au Secrétaire général par le
Représentant perman· nt du Zimbabwe auprès de l'Organisation des Nations Un~eB,

transmettant le texte de la Déclaration et du Plan d'action de Pyongyang sur la
coopération Sud-Sud, adoptés par la Conférence ministérielle extraordinaire des
paY6 non alignés sur la coopération Sud-Sud, qui B'~Bt tenue du 9 au 13 juin 1987 à
Pyongyang (République populaire démocratique de C'orée) (A/42/4ll);

f) Lettre dat'e du 23 juillet 1987, adressée au Secrétaire g6néral par le
Représentant permanent de l'Uni~n des Républiques socialistes sovié~iques auprès de
l'Organisation des Nations Unies (A/42/418-S/l8994)J

q) Lettre dat'e du 13 Boat lY87, adress~e au Secr~taire g6néral par le
Repr'sentant permanent de la Tha~lande auprès de l'Organisation des Nations Unies,
transmettant des extraits d~ Communiqué commun de la vingtième Réunion
ministérielle de l'ANASE, tenue à Singapour les 15 et 16 juin 19B;
(A/42/477-S/19048) ,

h) Lettre dat'e du 9 octobre 1987, adrees~e au Secrétaire gén/ral par les
Repréa~ntants permanents de l'Argent ine, de la Grèce, de l'Inde, du lo1ex ique, rlr.' la
République-unie de Tanzanie et dl~ la Suède auprès de l'Organisation des
Nations Unies, transmettant le texte de la déclaration commune publi~e le
7 octobre 1987 par le Président de l'Argentine, le Premier Ministr~ de la Grèce, le
Premier Ministre de l'Inde, le Président du Mexique, le Premier Ministre de la
Suède et le Premi~r Président de la République-unie ~e Tanzdnie (A/42/652-S/19201) J

i) Lettre datée du 13 octobre 1987, adressée au Secrétaire gén'ral par le
Représentant permanent du Canada auprès de l'organisation des Nations Unies,
trdnsmettant les textes de la Déclaration de Vancouver sur le commerce mondial, de
la D'claration ~ur l'Afrique australe et <'lu Proqramme d'actton d'Okanagan, et du
co\~uniqué dp la Réunion des chefs de gouvernement des pays du Commonwealth, tenue
à Vancouver ~u 13 au 17 octohre 1987 (A/42/677);

j) Lsttre ddt'e du 23 octobr~ 1987, adresz'e au Secrétaire g'néral par le
Rp.présentant permanent de la Mi.ssion du Zimbabwe auprès de l'Organisation des
Nations Unies, transmettant l:opie <'lu comml'ni.qué final de la Réunion, tenue à
New York du ~ au 7 octobre 1987, des ministres des affaires ~trang~res et des chefs
de délégation du Mouvement d{~6 pays non alignés à la quarante-deuxième session de
l'Assembl~e g'nérale (A/42/681)J
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k) Lettre datée du ~ novAmbre 1987, adressée au secrétaire général par le
Représontant per.manent de la Tch~coslovaquie auprès de l'Organisation des
Nations lJnieA, tranamettant le texte du communiqué et du document intitulé
"Renforcement de I I @fficacité rle la Conférence du désarmement à Genève" publiés a
l'isAuB dp la sesaion du Comité des ministres des affaires étrangères des Etats
membres du Traité de Varsovie, tenue à Prague les 28 et 29 octobre 1987 (1\/42/708
et Corr.l),

1) Lettre datép du 5 novembre 1987, adressée au secrétaire général par le
Repr~8entont permanent de l'Union des Républiques socialistes soviétiques auprès de
] 'Organisation des Nations Unles (A/42/715-8/19252).

II. EXI\MEN DU PROJE'I' DE REBOLU'rION I\/C.1/42/L.74

~. Le 27 octobre 1987, ]e Cameroun, Je Canada, Cuba, la France, l'Inde,
l'IndonéAie, le Nigéria, la Norv~ge, la Républiqu"ëd6mocratique alleiTi8iide, le
Venezue].8 et la Yougoslavie ont soumis un projet de résolution intitulé "Relationa
entre le désarmement et le développement" (A/C.l/42/L.74), qui a été par la suite
coparrainé par l'Australie, la Bol ivie, le Congo, la Grèc~, la Nouvelle-Zélande, la
Roumanip. ~t le Rwanda. Le projet de réeolution a été présenté par le repr~sË!ntant
dp l'Ind~ à l! 32e séance, le 4 novembre.

~. A cet égard, le secrétaire génér~l a présenté un état des incidences
financi~res sur le budget-programm~ du projet de résolution (A/C.l/42/L.a]).

7. 1\ aa 44(~ séance, le 16 novembr€', la C::lmmiElsion a adopté le projet de
résolution A/C.l/42/L.74 Dan~ procédor à un voto (voir par. 8).

III. RgCOMMANDA'rION m; l.A P1ŒMH:Rl~ COMMI:iSION

H. 1,<:1 Premihe Commil:1sion rE'commandu'à l'AsRemblée général ... d'adopter le projet
de rénolution suivant :

Relation entre Je d~sarmement et Ir développement

R"ppelant ses résolution::; 38/71 8 du Ir, décembre 1983, 39/160 du
17 décembre 1984 et 40/155 du 16 décembre 1985 et ses décisions 40/473 du
20 juin 1986 et 4]/422 du 4 décembre 1986,

Rappelant également les dispaRitions du Documpnt [ln&l de sa dixi~me sesaio::
~xtraordinaire 1/, premi~rp sesRion extraordinaire consacrée au désarmement, sur 1~

r~lation entre Te désarm~mp.nt p.t le dév~loppemcnt,

1/ Rpso]ut.Jon 8-10/2.
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Soulignant que la Conf~rence internationale sur la relation entre le
d'sarmement et le d~v"loppement, tenue à New York du 24 aoat au 11 septembre 1987,
a constitué un pas important dano le procetisus d'examen, multilQ~'ral, au niveau
politique, de la relation entre le d'sarmement et le d'veloppement,

1. Se f'licite de l'adoption du Document final de la Conf'rence
internationale sur la relation en<,re le d'sarmement et le d'veloppement ~/l

2. n'cide de faire porter le rapport de la Conf'rence à l'attention du
Comlt' pr~paratoire de la troisième,session extraordinaire de l'Assembl'e g'nérale
consacrée au désarmementJ

3. Prie le Comit~ pr'paratoire d'inscrire à l'ordre du jour de la troiai~me

session extraOrdinaire de l'Assembl~e générale consacrée au d'sarmement, une
question intitulée "Relation entre désarmement et d'veloppement compte tenu du
programme d'action adopté p~r la Conférence internationale" l/J

4. Er!! le Secrétaire général de prendre, par l'intermédiaire des organes
appropriés et d~ns la limite des ressources disponibles, des mesures en vue de
l'applicatio'1 du programme d'action adopté par la Conférence internationale.

~I A/CONF.130j39.

11 Ibid., par. 35.


