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CONCLUSION D'ARRANGEMENTS INTERNATIONAUX EFFICACES POUR

GARANTIR I,ES ETATS NON DOTES D'ARMES NUCLEAIRES CONTRE

LE RECOURS OU I,A MENACE DU RECOT]RS AUX ARMES NUCLEA]RES

Pakistan : projet d.e r6solution

LtAssembl6e g6n6ra1e,

Ayant D lresprit Ia n6cessit6 d.tapaiser la.pr6occupation l6gitime qu'ont 1es

Etats-du mond.e d"Gssurer d"urablement l-a s6curit6 de leurs peuples o

Convaincue que 1es armes nucl6aires eonstituent Ia menace 1a plus grave pour

rirruotiilIffiTa survie de 1a civilisation,

Profqq@par1tesca]-ad.econtinuede1acourseauxarmementS'
enpaffiae1acourseauxarmementsnuc16aires,etpar1apossibi1it6d.u
recours ou de la menace d.u recours aux armes nucl6ai-res,

Convaincue que le d6sarmement nucl6aire et lr6tinination compldte des armes

nuct6lfffiiff Jssentiels pour 6carter Ie danger drune guerre nucl6aire,

Tenant compte du principe d.u non-recours i 1temploi ou d Ia menace de Ia force,
consacr6 d-ani1a ctrarte des Nations Unies,

profond6ment pr6occup6e par la possibilit6 du recours ou de 1a menace du recours
auxa@

Reconnaissant que Itind.6pendance, 1-tint6grit6 territoriale et Ia souverainet'A
aesnffiEt6ud'u"*e"nuc]6airesontbesoindt€tregarantiscontre1erecours
c,u la menace du recours aux armes nucl6aires,

Consid6rant que, tant que 1e d.6sarmement nucl6aire ne sera pas universel, i1
est affiGEit6 imp6rierr"e qre 1a cornmunaut6 internationale mette au point
d.es mesures efficaces pour garantir Ia s6curit6 des Etats non d-ot6s d-rarmes

nucl6aires contre Ie recours ou la menace d.u recours aux armes nucl6aires, d-fot
que ce soit,
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Reconnaissant
a'armGTGfEffiF
peuvent constituer
armes nucl6aires,

que des mesures efficaces visant d garantir les Etats non d"ot6scontre 1e recours ou Ia menace du recours alrx armes nucl6aires
une contribution positive b ta tutte contre 1a prolif6ration des

Rappelant sa r6solution 3261 G (nUX) du 9 d6cembre lr9il+,

Rappelant en outre sa r6solution 31/189 C du 21 d.6cenbre L9TG,

. Tgnant compte du paragraphe 59 d.u Document final de 1a d.ixidlre session extra-ord'inaire d.e lfAssembl6e g6n6ra1e 1/ d.ans 1eque1 eIIe a pri6 les Etats aot6s-Ai""*u"nucl6aires de conclure d.rurgence, Felon qutii serait appiopri6, des arrangenentsefficaces pour garantir Ies Etats non d.ot6s d-farmes nr-t.ar6"-irus contre Le recours
ou 1a menace du recours aux armes nucl6aires,

- 
D69ir9use d.e favoriser leapplication d.es d.ispositions pertinentes du

Doctment final ,

Bappelant ses r6solution 33/72 du 1l+ d6cembre I9TB,3\/8, du ll_ d.6cembre 1979et 35/L55 du t2 d6cembre 1980,

Rappelant egj!&re. 1e paragraphe 12 d.e ltAnnexe i sa r6solution 35/I+6, contenant- -/.-:-'-_-1a D6claration faisant des ann6es 19BO Ia deuxiEme D6cennie d.u d.6sarrnement, oi it estd'it entre autres que tous les efforts d.evraient ctonc 6tre faits par le Comit6 du
d'6sarmement en vu.e d.e mener d.es n6gociations d.turgence pour aboutir b un accord. et
d'e soumettre' lorsque cela sera possible, d ltAssembl6e g6n6ra1e avant Ia aer.rxibmesession exbraordinaire eonsacr6e au d6sarmement, des textes convenus concernant
"d.es arrangements internationalrx efficaces, afin d.e d.onner d.es garapties aux Etatsnon dot6s cltarmes nucl-6aires contre ltutilisation ou la menace d.e lrutilisation
clr armes nuc]-6airestt.

Se f6licitant des n6gociations approfond.ies entam6es au sein du Comit6 du
desarmement et d-e son groupe d.e travail sp6cial afin de parvenir D un accord sureette question,

Prenant note d.es projets cLe convention internationale qui ont 6t6 pr6sent6s autitre-G-Glffirestion au conit6 du d.6sarmement, y compris le rapport du groupe d.etravail- sp6cia1,

Prenant note d.e l-a d6cision d.e 1a sixidme Conf6rence d.es chefs d.rEtat ou de
gouvernement d"es pays non a1ign6s, tenue d La Havane du 3 au 9 septembre L979, ainsi
que d'es recommandations pertinentes de l-a onziEme Conf6rence islamique des ministres
des affaires 6trangbres d.emand.ant au comit6 du d6sarmement dr6laborer et de concLure
un accord- international en vue de garantir l-es Etats non d.ot6s d.tarmes nucl6aires
contre le recours ou la menace d.u recours aux armes nucl6aires,

1/ R6solution S-tO/2.



prenant note en outre de ltappui g6n6ra1 exprim6 au comit6
t'A""@eur d.e l t6laboration d.fune convention
visant d garantir les Etats non ttot6s i[tarmes nucl6aires eontre
menace clu recours aux armes nucl6aires,
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clu d6sarmement et
internationale

le recours ou 1a

a

l. L6affirme lturgente n6cessit6 d.e parvenir d un accord. sur d.es

arrangemerrl]Tnt,"rnationaux efficaces pour garantir 1es Etats non dot6s dtarmes
nucl6aires contre Ie recours ou la menaee du recours alx armes nucl6aires;

Z. llole avec satisfaetioq qu'iI n'y a, au sein du Comit6 du d5sarmement,
aucuneotJffi'id'6eiLtuneconventioninternationa1evisantd
garantir les Etats non ilot6s drarmes nuel6aires eontre le recours ou 1a menace d-u

recours aux armes nucl6aires, bien que le Conit6 nrait pas progress6 dans la mise
au point dtune approche conmrnne acceptable pour tous;

3. Lglrce un appel d tous les Etats, en partieulier aux Etats d.ot6s il'armes
nucl6aireslloil." q if" fassent preuve de la volont6 politique n6cessaire pour
parvenir d un accord. sur une approche conmune, et en particulier sur une forrnule

"oronnne, 
eui pourrait figurer d.ans un instrument international ayoot force

obligatoire;

\. Recommande ile consacrer d.e nouveaux efforts intensifs d 1a recherche de

cette "appi6&"-Lne" ou "formule commune" et dt6tud.ier plus avant les diverses
approehes possibles, notannent cbl-les clui ont 6t6 envisag6es au cours de la

"!l"iotr de 198I, du Conit5 d.u d6sarmement, afin cle surraonter les clifficult6s;

,. Beeommande que le Conit6 du d6sarmement poursuive activement les
n6gociations en voe cle parvenir rapidement d un aceord et de conclure d.es

"ti"rrgu*"nts 
internationaux efficaces pour garantir 1es Etats non d.ot6s d-rarmes

nucl6aires contre le recours ou la menaee d.u recours aux armes nuel6airese en

tenant compte du large appui ftnt b6n6ficie la conclusion drune convention
internationale et en prenant en consid6ration toutes autres propositions visant i
atteindre Ie m6me obiectif;

6. D6"id" d.rinserire d ttordre du Jour provisoire d.e sa trente-septidme
session fa ques{ion intitul6e 'Conclusion d.rarrangements internationaux efficaces
visant d garantir 1es Etats non dot6s dtarmes nucf6aires contre 1e recours ou 1a

menace du recours aux armes nuc16aires".


