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EXAMEN ET APPLICATION DU DOCUMENT DE CLOTURE DE LA DOUZIEMESESSION EXTRAORDINAIRE DE L'A~SEMBLEE GENERALE: APPLICATIONDE LA RESOLUTION 42/39 H DE L'ASSEMBLEE GENERALE RELATIVE AU
GEL DES ARMEMENTS NUCLEAIRES

Indonésie, Mexique, Pakistan, pérou et Suède : projet de résolution

Application de la résolution 42/39 H de l'Assemblée générale
relative au gel des armements nucléaires

L'Assemblée générale,

Rappelant que, dans le Document final de sa dixième session extraordinaire li,première session extraordinaire consacrée au désarmement, adopté en 1978 etunanimement et cat~goriquement réaffirmé en 1982 à sa douzième sessionextraordinaire, deuxième session extraordinaire consacrée au désarmement, elle aexprimé sa vive préoccupation devant la menace que représentaient pour la surviemême de l'hl~anité l'existence d'armes nucléaires et la poursuite de la course auxarmements, _

Rappelant également qu'à ces occasions elle a fait observer que les arsenauxnucléaires existants sont plus que suffisants pour détruire toute vie sur la Terreet a souligné que l'humanité se trouve par conséquent placée devant unealternative : mettre fin à la course aux armements et progresser vers ledésarmement, ou périr,

Se félicitant de l'amélioration des relations entre les Etats-Unis d'~~ériqueet l'Union des Républiques socialistes soviétiques et de la conclusion du Traitésur l'élimination de leurs missiles à portée intermédiaire et à plus courteportée ~/, ainsi que de leur accord de principe concernant une réduction de 50 S deleurs arsenaux nucléaires stratégiques,

1/ Résolution S-10/2.

~/ Voir CD1798.
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iv) L'arrêt complet de la production de matières fissiles à des fins
militaires.

b) Il serait assujetti à des mesures et procédures de vérification
appropriées et efficaces;

Convaincue que les engagements pris au titre du gel des armements nucléaires
peuvent être efficacement vérifiés,

Le gel comprendrait :

L'arrêt complet de la fabrication d'armes nucléaires et de leurs vecteurs;

L'interdiction de tout nouveau déploiement d'armes nucléaires et de leurs
vecteurs;

Une interdiction générale des essais d'armes nucléaires et de leurs
vt.'cteurs;

a)

i)

il)

iii)

3. Décide d'inscrire à l'ordre du jour provisoire de sa quarante-quatrième
session une question intitulée "Àpplication de la résolution 43/ de l'Àssemblée
générale relative au gel des armements nucléaire".

c) Il porterait initialement sur une période de cinq ans et serait prorogé
lorsque d'autres Etats dotés d'armes nucléaires accepteraient également ce gel,
comme l'Àssemblée générale les y invite instamment;

2. Prie les deux principaux Etats dotés d'armes nucléaires de lui présenter,
avant l'ouverture de sa quarante-quatrième session, un rapport commun ou deux
rapports distincts sur l'application de la présente résolution;

1. Prie une fùis de plus instamment les Etats-Unis d'Amérique et l'Union des
Républiques sociali~;tes soviétiques, les deux principaux Etats dotés d'armes
nucléaires, de proclamer, soit dans des déclarations unilatérales simultanées, soit
dans une déclaration commune, le gel immédiat des armements nuCléaires, la
structure et l'ampleur de l'opération étant les suivantes:

Considérant qu'un gel des armements nucléaires, sans être une fin en soi,
serait un moyen efficace d'empêcher que l'accroissement et le perfectionnement des
armements nucléaires existants ne se poursuivent pendant la durée des négociations
et créerait par la même occasion des conditions favorables à la conduite de
négociations visant à réduire et, finalement, éliminer les armes nucléaires,

Convaincue qu'il fal'.t d'urgence poursuivre des négociations en vue de la
réduction substantielle et de la limitation qualitative des armements nJcléaires
existants,
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