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Point 37 de I'ord.re du jour

CREATTON D'UNE ZONE EXEMPTE D'ARMES NUCLEAIRES EN ASIE DU SI.ID

Pakistan : projet d.e r6sol-ution

LrAssembl6e g6n6rale,

Ranne'r a.nt ses r6solutions 3265 B (XXIX) du 9 d6cembre I97\ , 3\76 B (XXX)

a, rr-dGffi r9Tr" 3r/73 d"u 10 d6cembre 1975, 32/83 du 12 d6cembre a9T7 et Tl55
6u th d.6cembre l}TB, rel-atives i Ia cr6ation dtune zone exempte dtarmes nucl6aires
en Asie d.u Sud,

R6it6rant sa conviction que 1a cr6ation d.e zones exemptes dtarmes nucl6aires
d.u,tru iffi"e-s r6gions du monde est ltune d.es mesures qui peuvent J-e mieux contribuer
d 1a r6al-isation d.es objectifs d.e la non-prolif6rati-on d.es armes nucl-6aires et d.u

d,6sarmement g6n6ra1 et complet,

r,o+i-6-+ ^1re la cr6ation d.fune zone exemple drarmes nucl6aires en Asie du Sud,!p !,jlrugllg yu

"orn" 
au,n" Otautres r6gions, renforcera la s6curit6 d.es Etats d.e la r6gion contre

1'util-isation ou la menace d-e Itutilisation d.'armes nucl6aires,

I{otant les d6clarations faites au pJ.us haut niveau par des gouvernements d,fEtats
o,Asild.iTud, d.ans ]-esque]-les ceux-ci ont r6affirn6 qutils stengageaient A ne pas
acqu6rir ni fabriquer drarmes nucl6aires et d consacrer leur prograunne nucl6aire
exclusivement au progrEs 6conomique et social de leur population,

Rappelant que, dans ses r6solutions susmentionn6es, elle a demand,6 ar.rx Etats
ao ialep.ion de lrAsie du Sud et aux autres Etats voisins non dot6s ilrarmesqe +e

nucl-6aires qui en manifestaient J-e d.6sir de faire tous l-es efforts possibles en vue
c1e cr6er une zone exempte dtarmes nucl6aires en Asie d-u Sud. et de srabstenire en

attendant, de toute action qui irait i ltencontre d.e cet objectif,
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Rat pel-ant en outre queu d.ans ses r6solutions 325, B (xxfx) ,3L/73 et 32/83,

"rru@egtin6ra1d.torganiseruner6unionauxfinsdesconsu1tationsmentionn6es d-ans lesdites r6solutions et de fournir toute l-tassistance qui pourrait
6tre n6cessaire pour favoriser les efforts d"6ploy6s en vue d-e cr6er une zone
exempte dtarmes nucl6aires en Asie d.u Sud.,

TeqatE_Sompte. d.es dispositions d.es paragraphes 5O b 6: du Document final- d.e

"a ai"T6m" EEffin extraorclinaire, relatives d Ia cr6ation d-e zones exemp-bes

dearmes nucl6aires, y compris d.ans 1a r6gion d-e lrAsie du Sud,

Prenent-acte d.u rapport du Secr6taire g6n6ral sur l-a er6ation d.rune zone
exempte drarmes nucl6aires en Asie du Sud,

I. dq,fflrme qurelle appuie en principe la notion d-rune zone exempte dearmes

nucf 6aire sTn-ffi-au sud ;

2. Prie d nouveau instamment l-es ntats de lrAsie du Sud et les autres Etats
voisins non d-ot6s d-f armes nucl6aires qui en manifesteraient 1e d.6sir d"e continuer
) faire tous l-es efforts possibles en vue de cr5er une zone exempte d-farmes
nucl6aires en Asie d.u Sud. et d.e stabstenir, en attend-ant, de toute action qui irait
) Itencontre d.e cet objectif ;

3. Demand.e aux Etats d"ot6s dtarmes nucl6aires qui ne ltont pas fait d.e

ri.'onrtra n.'."-''t''trement h cette proposition et draccord"er 1a coop6ration n6cessaire
aux efforts d-6p1oy6s en vue de cr'eet une zone exempte d-tarmes nucl6aires en
Asie d"u Sud.;

4. Prie Ie Secr6taire g6n'eral d-e fournir toute Itassistance qui pourra 6tre
n6nessa.i.r.e'nolr1. favoriser les efforts c16p1oy6s en vue d-e ct'eet une zone exempte
d-tarmes nucl6aires en Asie du Sud et de faire rapport sur la question A 1?Assembl6e
g6n6rale lors de sa trente-cinquibme session;

5. D6cid"e d.rexaminer cette question A sa trente-cinquidme session'


