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1. La question intitulee "Creation d'une zone exempte d'armes nucleaires en 
Asie du Sud : rapport du Secretaire general" a ete inscrite a l'ordre du jour 
provisoire de la trente-quatrieme session conformement a la resolution 33/65 
de l'Assemblee generale en date du 14 decembre 1978. 

2. A sa 4eme seance pleniere, le 2 septembre 1979, l'Assemblee generale, sur 
la recommandation du Bureau, a decide d'inscrire la question a son ordre du jour 
et de la renvoyer a la Premiere Commission. 

3. A sa 3eme seance, le ler octobre, la Premiere Commission a decide de tenir 
un debat general commun sur les points de l'ordre du jour relatifs au desarmement 
qui lui avaient ete renvoyes, a savoir les points 30 a 45, 120 et 121. Ce debat 
general a eu lieu de la 4eme a la 30eme seance, du 16 octobre au 5 novembre 
(A/C.l/34/PV.4 a 30). 

4. Au titre du point 37, la Premiere Com..mission etait salSle des documents 
ci-apres 

a) Rapport du Secretaire general (A/34/527); 

b) Lettre datee du 27 juillet 1979, adressee au Secretaire general par le 
Charge d'Affaires a. i. de la Hission permanente du l1aroc aupres de 
l'Organisation des Nations Unies et lui transmettant le texte des 
resolutions et du communique final de la dixieme Conference islamique 
des t1inistres des affaires etrangeres, tenue a Fez du 8 au 12 mai 1979 
(A/33/389 et Corr. 1). 
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5. 1e 25 octobre, le Pakistan a soun1is un projet de resol-ution (A/C.l/34/1.2), 
C'Ul a ete presente par le-representa_nt de ce- nays a la 3leme seance, le 6 novembre o 

6, A sa_ 38f:ne seance, le 21 novembre, la Commission a adopte le pro jet de 
resolution fl/C.l/34/1.2 par 86 voix contre 3, avec 38 abstentions (voir par. 7), 
Il a ete procede au vote enre~istre et les VOlX se sont reparties comme suit 

Ont votf pour Allemagne, Republique federale d', Arabie Saoudite, 
Barhein, Banglc_desh, Bar hade, Belf,ique, Benin, Bolivie, 
Burundi, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine, Costa Rica, 
Cote d'Ivoire, E.q;ypte, Emirats arabes unis, Eouateur, 
Espae;ne, I:tats-Unis d'Amerique, Fidji, Finlande, Gabon, 
Gambie, Ghana, Gua.temala, Guyane, Haute-Volta, Honduras, 
Iran, Iraq, Irlande, Islande, Jamahiriya ara,be libyenne, 
Jaf'laique,Ja!:Jon, Jordanie 1 Kenya, Koweit, Lesotho, Liberia, 
Luxembourg, !'alaisie, l,Iali, I·Ialte, r;auritanie, ;1exique, 
I'Je-pal, Fie;er, Nir:seria, Nouvelle-Zelande, Oman, Ouganda, 
.t'al~istan, Panava, Parouasie-Nouvelle-Guinee, Paraguay, 
Pays-Bas, Perou; Philipnines, Portur-al, 0atar, Republique 
arc1.be syrienne, Re:~Cublique doninicaine, f!epublique-Unie 
de Tanzanie, Pepublique-Unie du Cameroun, Roumanie, 
r·uanda, Seneq;al, Sierra Leone, Sinpcpour, Somalie, Soudan, 
Sri Lanl~a. Swaziland, Thailande, Top:o, Trini te-et-Tobat:r,o, 
Tunisie, Turouie, Urup-uay, VePezuela, Yemen, Yemen 
denwcratioye, Zaire, Zambie. 

Ont vote contre : :3houtan, Inde, !laurice 0 

Se sont abstenus: Afghanistan, Algerie, Angola, Argentine, Australie, 
Autriche, Bahamas, Birrranie, Bresil, Bulgarie, Chypre, 
Colombie, Cuba, Danemark, Ethiopie, France, Grece, Guinee, 
Guinee-Eissau, Hongrie, Indonesie, Israel, Italie, Maroc, 
1 'Tonr-olie, ~;ozambique, Poloe;ne, Republique democratique 
allemande, ~epublique democratique populaire lao, Republique 
socialiste sovietique de Bielorussie, Republique socialiste 
sovietioue d vm~re.ine, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, Suede, Tchecoslovaquie, Union des 
Republiques socialistes sovietiques, VietNam, Yougoslavie. 

RECOJVJJ'1ANDATION DE LA PFEr"IERE Cm'iMISSIOl\T 

70 La Premiere Commission recommande 2 l'Assemblee generale d'adopter le projet 
de resolution ci-apres 
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Rappelant ses resolutions 3265 B (XXIX) du 9 decembre 1974, 3476 B (XXX) 
du 11 decembre 1975 9 31/73 du 10 clccembre 1976, 32/83 du 12 decemore 1977 et 
33/65 du 14 decembre 1978, relatives 2:. la creation d'une zone exemnte d'armes 
nucleaires en Asie du Sud, 

Rei terant sa conviction que la creation de zones exer'ptes d 'arrnes nucleaires 
dans diverses rec;ions du monde est l'une des mesures qui peuvent le mieux contribuer 
a la realisation des objectifs de la non-proliferation des armes nucleaires et du 
desarmement general et complet, 

Estimant que la creation d'une zone exempte d'armes nucleaires en Asie du Sud, 
comme dans d'autres regions, renforcera la securite des Etats de la region contre 
l'utilisation ou la menace de l'utilisation d'armes nucleaires, 

Not ant les declarations fai tes au plus haut niveau par des gouvernements 
d'Etats d'Asie du Sud, dans lesquelles ceux-ci ont reaffirme qu'ils s'engageaient 
a ne IJaS acq_uerir ni fabriquer d'armes nucleaires et a consacrer leur programme 
nucleaire exclusivement au progres economique et social de leur population, 

Rapnelant que, dans ses resolutions susmentionnees, elle a demande aux 
Etats de la region de l'Asie du Sud et aux autres Etats voisins non dotes 
d'armes nucleaires qui en ll'anifestaient le clesir de faire tous les efforts 
possibles en vue de creer une zone exerrmte d'armes nucleaires en Asie du Sud 
et de s'abstenir, en attendant, de toute action ~ui irait a l'encontre de cet 
objectif 9 

Rappelant en outre que, dans ses resolutions 3265 B (XXIY), 31/73 et 32/83 9 

elle a prie le Secretaire general d'ore;aniser une reunion aux fins des consultations 
mentionnees dans lesdites resolutions et de fournir toute l'assistance qui pourrait 
etre necessaire pour favoriser les efforts deployes en vue de creer une zone 
exempte d'armes nucleaires en Asie du Sud, 

Tenant corr:pte des dispositions des parae;raphes 60 a 63 du Document final de 
sa dixicrre sessicn extraordinaire 1/, relatives ala creation de zones exemptes 
d I armes nucleaires' y compris dans --la region de 1 1 As ie du Sud, 

Prenant acte du rapport du Secretaire f:eneral sur le. creation d ~une zone 
exempte d'armes nucleaires en Asie du Sud£/, 

l, Reaffirme qu'elle aiJpuie en prlnclpe la notion d'une zone exempte 
d'armes nucleaires en Asie du Sud: 

ll Resolution S-10/2 
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2. Prie a nouveau instamment les Etats de l'Asie du Sud et les autres Etats 
vo1s1ns non dotes d'armes nucleaires qui en manifesteraient le desir de continuer 
a faire tous les efforts possibles en vue de creer une zone exempte d'armes 
nucleaires en Asie du Sud et de s'abstenir, en attendant, de toute action qui 
irait a l'encontre de cet objectif; 

3. Demande aux Etats dotes d'armes nucleaires qui ne l'ont pas fait de 
repondre positivement a cette proposition et d'accorder la cooperation necessaire 
aux efforts deployes en vue de creer une zone exempte d'armes nucleaires en 
Asie du Sud: 

4. Prie le Secretaire General de fournir toute l'assistance qu1 pourra 
~ /' --.- 0 / /' "" etre necessa1re pour favor1ser les efforts deployes en vue de creer une zone 
exempte d'armes nucleaires en Asie du Sud et de faire rapport sur la question 
a l'Assemblee generale lors de sa trente-cinquieme session; 

5. Decide d'examiner cette question a sa trente-cinquieme session. 




