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Allemagne, République fédérale d', Australie, Autriche. Botswana,
Brésil, Bulgarie, Cuba, Danemark, Etats-Unis d'Amérique, Finlande,
Hongrie, Inde. Iran (République islamique d'), Irlande. Islande,
Italie. Japon. Malaisie, Mongolie, Norvège. Nouvelle-zélande.
Panama, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République démocratique
allemande, République socialiste soviétique de Biélorussie,
République socialiste soviétique d'Ukraine, Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, Tchécoslovaquie.
Union des Républigues socialistes soviétiques et Viet Nam

projet de résolution

Conférence des parties chargée de l'eXamen du Traité interdisant
de placer des armes nucléaires et d'autres armes de destruction
massive sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur

sous-sol

L.lAssemblée générale,

Rappelant sa résolution 2660 (XXV) du 7 décembre 1910, dans laquelle elle
accueillait avec satisfaction le Traité interdisant de placer des armes nucléaires
et d'autres armes de destruction massive sur le fond des mers et des océans ainsi
que dans leur sous-sol,

Convaincue que le Traité constitue un pas vers l'exclusion du fond des mers et
des océans et de leur sous-sol de la course aux armements et vers un ou plusieurs
traités de désarmement général et complet sous contrôle international, strict et
efficace;

Rappelant que les Etats parties au Traité se sont réunis à Genève du 19 au
28 septembre 1989 pour examiner l'application du Traité afin de s'assurer que les
objectifs énoncés dans le préambule et dans les dispositions de cet instrument
étaient dûment observés,
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Notant avec satisfaction que la troisième Conférence des parties chargée de
l'examen du Traité interdisant de placer des armes nucléaires et d'autres armes de
destruction massive sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol
a conclu que les Etats parties s'étaient scrupuleusement acquittés des obligations
assumées en vertu de l'Article premier du Traité,

Notant que, dans sa Déclaration finale 1/, la troisième Conférence d'ex~en a
affirmé sa conviction qu'une adhésion universelle au Traité, en particulier
l'adhésion des Etats dotés de l'arme nucléaire ou de toute autre arme de
destruction massive, renforcerait la paix et la sécurité internationales,

Notant aussi que les Etats parties au Traité ont réaffirmé leur ferme appui et
leur attachement continu aux principes et objectifs du Traité, ainsi que leur
engagement d'en appliquer efficacement les dispositions,

Notant en outre que tous les Etats parties au Traité ont confirmé qu'ils
n'avaient placé aucune arme nucléaire ou autre arme de destruction massive sur le
fond des mers et des océans au-delà de la zone d'application du Traité, telle
qu'elle est définie à l'article II de cet instrument, et qu'ils n'avaient pas
l'intention de le faire,

Constatant que, dans la Déclaration finale, les Etats parties au Traité ont
confirmé l'engagement contracté en vertu de l'article V de poursuivre des
négociations de bonne foi sur de nouvelles mesures en matière de désarmement afin
de prévenir une course aux armements sur le fond des mers et des océans ainsi que
dans leur sous-sol,

1. Accueille avec satiSfaction l'appréciation positive que, dans sa
Déclaration finale, la troisième Conférence des parties chargée de l'examen du
Traité interdisant de placer des armes nucléaires et d'autres armes de destruction
massive sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol a portée
quant à l'efficacité du Traité depuis l'entrée en vigueur de celui-ci;

2. Rappelle l'espoir qu'elle a exprimé de voir le Traité recueillir le plus
grand nombre possible d'adhésions et invite tous les Etats qui ne l'ont pas encore
fait, en particulier les Etats dotés de l'arme nucléaire ou de tout autre type
d'arme de destruction massive, à ratifier le Traité ou à y adhérer, contribuant
ainsi grandement à la paix et à la sécurité internationales;

3. Affirme son vif souci d'éviter une course aux armements, qu'il s'agisse
d'armes nucléaires ou de tout autre type d'armes de destruction massive, sur le
fond des mers et des océans ou dans leur sous-sol;

4. Demande à nouveau à tous les Etats de s'abstenir de toute action gui
pourrait conduire à étendre la course aux armements au fond des mers et des océans:
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5. Prie la Conférence du désarmement, agissant en consultation avec les
tats parties au Traité, compte tenu des propositions existantes et de tous les
rogrès techniques pertinents, d'amorcer rapidement l'examen de nouvelles mesures

~ans le domaine du désarmement pour éviter une course aux armements sur le fond des
~ers et des océans ainsi que dans leur sous-sol;

6. Prie le Secrétaire général de communiquer à la Conférence du désarmement
tous les documents de la quarante-quatrième session de l'i\ssemb1ée générale
concernant de nouvelles mesures dans le domaine du désarmement pour éviter une
course aux armements sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur
sous-sol;

7. Prie la Conférence du désarmement de lui rendre compte, lors de sa
quarante-septième session, de son examen des nouvelles mesures dans le domaine du
désarmement pour éviter une course aux armements sur le fond des mers et des océans
ainsi que dans leur sous-sol;

B. Prie le Secrétaire général de présenter au plus tard en 1992, et par la
suite tous les trois ans jusqu'à la quatrième conférence d'examen, un rapport sur
les progrès techniques qui ont un rapport avec le Traité et avec la vérification de
son exécution, notamment les technologies bivalentes qui peuvent servir à la fois à
des fins pacifiques et à des fins militaires spécifiées. Le Secrétaire général
devrait, pour ce faire, s'appuyer sur les sources officielles et sur les
contributions des Etats parties au Traité, et pourrait faire appel à des concours
spécialisés;

9. Invite instamment tous les Etats parties au Traité à prêter, à cette fin,
leur concours au Secrétaire général en communiquant des éléments d'information et
en appelant son attention sur les sources appropriées;

10. Décide d'inscrire à l'ordre du jour provisoire de sa quarante-septième
session une question intitulée "Nouvelles mesures dans le domaine du désarmement
pour éviter une course aux armements sur le fond des mers et des océans et dans
leur sous-sol".


