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l.

INTRODUCTION

l.
Dans sa résolution 38/186 du 20 décembre 1983, l'Assemblée générale a
notarnment prié le Comité ad hoc pour la Conférence mondiale du désarmement 11 de
continuer a maintenir un contact étroit avec les représentants des Etats dotés
d'armes nucléaires afin de rester toujours informé de leurs positioliS, ainsi
qu'avec tous les autres Etats, et d'examiner tout cornmentaire ou toute observation
pertinente qui pourrait lui etre faite, en ayant par~iculierement a l'esprit le
paragraphe 122 du Document final de la dixieme session extraordinaire de
l'Assemblée générale (résolution S-10/2). L'Assemblée a également prié le Comité
ad hoc de faire rapport a l'Assemblée générale lors de sa trente-neuvieme session.
2.

Le Comité ad hoc a élu le Bureau suivant
Président :

M. S. W. Arthur de Silva (Sri lanka) et son successeur
M. Nissanka Wijewardane (Sri Lanka}

Vice-président*

M. Ryszard Krystosik (Pologne)

Rapporteur :

M. Arturo Laclaustra

(Espagn~)

3.
L'Union des Républiques socialistes soviétiques a participé aux travaux du
Comité en vertu du paragraphe 3 de la résolution 3183 (XXVIII). En vertu de cette
meme disposition, la Chine les Etats-Unis d'Amérique, la France et le Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont restés encontact avec le Comité
ad hoc par l'intermérliaire de son Président. La République arabe syrienne, la
République démocratique allemande, et le Viet Nam ont assisté aux séances du Comité
en qualité d'observateurs.
4.

Le Groupe de travail créé en 1974 a continué
11.

a fonctionner

~/.

TRAVAUX DU COMITE

5.
Conformément a son mandat mentionné au paragraphe 1 ci-dessus, le Comité
ad hoc a tenu deux sessions en 1984.
6.
Au cours de la premie re session, le Comité ad hoc a tenu quatre séances
du 2 a~ 5 avril. A la premiere séance de la session (74eme séance), le Comité a
appris que M. Ignatius Benedict Fonseka (Sri Lanka) avait achevé sa mission a
New York et n'était par conséquent plus en mesure de continuer a remplir ses
fonctions de président du Comité. Le Comité a donc élu par acclamation
M. S. W. Arthur de Silva (Sri Lanka) nouveau Président. Le Comité a remercié
M. Ignatius Benedict Fonseka de la contribution qu'il avait apportée a ses
travaux. Deux postes de vice-président sont demeurés vacants en attendant de
nouvelles consultations.
7.
Au cours de la deuxieme session, le Comité ad hoc a tenu quatre séances,
du 2 au 6 juillet. A la premiere séance de la session (78eme séance), le Comité a
élu par acclamation M. Nissanka Wijewardane, nouveau Président du Comité, suite a
sa nomination de Représentant permanent de la République socialiste démocratique de

* Voir par. 6 et 7.
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Sri Lanka aupres de l'ONU. Le Comité a remercié H. S. W. Arthur de Silva de la
contribution qu'il avait apportée a ses travaux. Deux postes de vice-présidents
sont demeurés vacants en attendant de nouvelles consultations.

de
s

8.
Au cours des deux sessions, le Président et les représentants des Etats
Hembres ci-apres du comité ad hoc ainsi que les observateurs suivants ont fait des
. déclarations : Bulgarie, Egypte, Hongrie, Mongolie, Pologne, République
démocratique allemande, Sri Lanka, Tchécoslovaquie, et Viet Nam. Le représentant
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques a également fait des
déclar a tions.

ation
le
mité
sion.

9.
Les membres du Comité étaient parfaitement au courant des positions exprimées
précédernment par les gouvernements des autres Etats a propos de la convocation
d'une conférence mondiale du désarmement.

eur

10.
Le Groupe de travail a tenu trois séances du 3 au 5 juillet, sous la
présidence de H. A. Laclaustra (Espagne) et a établi le projet de rapport du Comité
ad hoc.

11.
Le Comité ad hoc a sa 8leme séance, le 6 juillet, a examiné et adopté son
rapport, qui doit etre présenté a l'Assemblée générale a sa trente-neuvieme session.

du
:::ette
e-Uni

12.
Conformémentau paragraphe 3 de la résolution 38/186 de l'Assemblée générale,
le Comité ad hoc, par l'intermédiaire de son Président, a maintenu des contacts
étroits avec les représentants des Etats dotés d'armes nucléaires afin de rester
toujours informé de leurs positions, et a obten u les mises a jour ci-apres desdites
positions :

a

:omité

Chine
La Chine a toujours éte en faveur de la convocation d'une conférence
internationale qui examinerait la question du desarmement. Des 1963, la Chine a
proposé de tenir une conférence mondiale au sornmet pour débattre de l'interdiction
complete et de la destruction intégrale de& armes nucléaires. Les deux
superpuissances, qui possedent les plus vastes arsenaux d'armes tant nucléaires que
classiques, accélerent leur course aux armements, faisant ainsi peser une grave
menace sur la paix et la sécurité mondiales. 11 est donc de la plus haute
importance de les presser, par divers moyens, de réduire leurs armements. Si la
majorité des Etats Hembres se prononcent pour la tenue d'une conférence mondiale
chargée d'examiner cornment les deux superpuissances devraient prendre l'initative
d'une réduction massive de leurs armements, la Chine sera disposée a appuyer cette
idée.

,
=
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Etats-Unis d'Amérique
Les Etats-Unis estiment qulun climat international propice est indispensable
réussite d'une conférence mondiale du désarmement. Une conférence qui
échouerait ou qui ne serait pas concluante ne serait d'aucune utilité et pourrait
meme s'avérer nuisible en entravant les efforts que l'on pourrait déployer
ultérieurement pour trouver des mesures concretes et vérifiables de limitation des
armements et de désarmement. Ainsi qu'ils llont noté dans les vues qu'ils ont
présentées dans le rapport de 1983 du Comité ad hoc pour la Conférence mondiale du
désarmernent a l'Assemblée générale, les Etats-Unis estirnent qu'il n'y a pas a
l'heure actuelle suffisarnment d'accord politique sur les problemes du désarmement
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constituant les themes essentiels d'une telle conférence : il est donc prématuré
d'envisager de convoquer une conférence rnandiale du désarmment. Compte tenu de
cette situation, les Etats-Unis sont persuadés qu'il faudrait se demander
sérieusement s'i1 est ou non justifié que le Comite ad hoc se réunisse
l'avenir.

a

.aes

fait des

France

!sentant

La position de la France nla pas changé depuis l'an dernier en ce qui
concerne les conditions qui devraient etre réunies pour permettre de convoquer une
conférence mondiale du désarmement. Elle constate que, dans les c í.rconsuaacee
actuelles, il n'existe pas de consensus sur un tel projet.
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a

Dans ces conditions, la France n'aurait pas d'objection
ce que le comité
ad hoc étudie la possibilité d'espacer ses réunions afin de tenir compte de cette
impasse persistante.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'lrlande du Nord
Le Gouvernement britannique estime que, compte tenu du climat inter~',,:ional
actuel, il serait vain de préparer la tenue d'une conf~rence mondiale du
désarmement. Clest pourquoi, le Gouvernement britannique continue a douter de
l'utilité de continuer a réunir le Comité ad hoc et, en tout état de cause, pense
qu'il ne conviendrait guere que le Comité entreprenne, au stade actuel un travail
de fondo
Union des Républiques socialistes soviétiques
L'Union soviétique réaffirme sa position de principe suz la convocation d'une
conférence mondiale du désarmement.
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L'évolution dangereuse de la situation mondiale suscite a juste titre
l'inquiétude et la préoccupation des peuple~. Le rythme de plus en plus raplde de
la course aux arIúdloents et le danger réel qu'elle s'étende a de nouveaux domaines
et échappe a tout controle augmentent considérablement le risque du déclenchement
d'une guerre et, surtout, d'une catast~ophe nucléaire.
Arreter la course aux armements, l'engager sur une spirale descendante et
sauver l'humanité de la menace de la guerre, tel doit etre l'objet principal des
efforts de tous les Etats, indépendamment de leur régime social et politique ou de
leur systeme militaire. La convocation d'une conférence mondiale du désarmement
serait une mesure importante en vue d 'unir tous les efforts tendant a ,cet"te fin.
De l'avis de l'Union soviétique, une conférence mondiale du désarmement ou
l'on débattrait de fa90n exhaustive des problemes de désarmement permettrait
d'élaborer des moyens efficaces de réfréner la course aux armements et de réaliser
un désarmement effectif. L'une des caractéristiques importantes de cette
conférence serait que ses résultats ne E9raient pas de simples recommandations mais
des décisions précises que les Etats s'engageraient
appliquer.

a

L'idée de tenir une conférence mondiale du désarmement bénéficie d'un large
appui international, notamment au sein de l'Organisation des Nations Unies. Les
arguments avancés par certains Etats nucléaires pour justifier leur position non
constructive sur cette question, a savoir "la situation internationale
défavorable", nlont aucune valeur. Clest précisément lorsque la situation

¡
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internationale est critique, lorsque le monde est poussé de plus en plus vite vers
l'abime nucléaire, que des mesures pratiques doivent etre prises d'urgence pour
inverser ce dangereux processus d'accumulation d'armements avant qu'il ne soit trop
tardo Une conférence mondiale du désarmement créerait des perspective~ favorables
a cet égard.

a
n

a

L'Union soviétique est convaincue que la cornmunauté mondiale tout entiere se
féliciterait de l'adoption d'une décision concernant les mesures préparatoires
spécifiques d'une conférence mondiale du désarmement dans laquelle elle verrait une
preuve de la détermination des Etats Membres de se consacrer avec une attention
particuliere a l'étude et a la ~olution du probleme du désarmement, qui sont d'une
importance si vitale pour toute l'humanité.
Guidée par les principes de sa politique de renforcement de la paix et de
limitation de la course aux armements, l'Union soviétique est prete a contribuer
aussi activement qlle possible a l'adoption d'une telle décision.
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111. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
13.
Le comité ad hoc a réaffirmé que l'idée d'organiser une conférence mondiale
du désarmement a été largement appuyée par les Etats Membres de l'Organisation des
Nations un e s qui ont toutefois insisté a des degrés d ive-.s ou exprimé des points
de vue divergents sur les conditions de la tenue de cett~ conférence et sur
certains a spc c t s relatifs a la question de sa convocation, no t.amment. ceux qui ont
trait a la détérioration de la situation internationale. 11 est également ressorti
des positions récernment présentées par les Etats dotés d'armes nucléaires, qui
figurent au paragraphe 12 du présent rapport et dont certaines confirment des
élernents méritant d'etre examinés attentivement par le comité ad hoc, qu'aucun
accord au sujet de la convocation d'une conférence mondiale du désarmement dan s les
conditions actuelles n'est encore intervenu entre les Etats dotés d'armes
nucléaires dont la participation a une telle conférence a été jugée essentielle par
la plupart des Etats Membres de l'Organisation.
í

14.
Etant donné qu'il importe beaucoup qu'une conférence mondiale du désarmement
soit convoquée a un moment opportun des que possible, avec une participation
universelle et apres une préparation adéquate, l'Assemblée générale devrait
examiner plus avant cette question lors de sa trente-neuvieme session, en gardant a
l'esprit les dispositions pertinentes de la résolution 36/91 adoptée par consensus,
en particulier le paragraphe 1 de cette résolution, et la résolution 38/186
également adoptée par consensus.
15.
L'Assemblée générale voudra peut-etre renouveler le mandat du comité ad hoc
et lui demander de rester en contact étroit avec les représentants des Etats dotés
d'armes nucléaires afin de se tenir en permanence au courant de leurs positions,
ainsi qu'avec tous les autres Etats, et d'examiner tous les cornmentaires et
observations qui pourraient lui etre adressés sur ce sujeto
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Notes
1/ Par sa résolution 3183 (XXVIII) du 18 décembre 1973, llAssemblée genera~=
a décidé que le Comité ad hoc serait composé des 40 Rtats Membres de 1lONU suivants
non dotés dlarmes nucléaires, qui ont été nommés par le Président de llAssemblée
apres consultation avec tous les groupes régionaux : Algérie, Argentine, Autriche,
Belgique, Brésil, Bulgarie, Burundi, Canada, Chili, Colombie, Egypte, Espagne,
Ethiopie, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran (République islamique di), Italie, Japon,
Liban, Libéria, Maroc, Mexique, Mongolie, Nigéria, P'akistan, Pays-Bas, Pérou,
Philippines, Pologne, Roumanie, Sri Lanka, Suecte, TChécoslovaquie, Tunisie,
Turquie, Venezuela, Yougoslavie, Zalre et Zambie.

1I Le Groupe de travail est compasé des Etats ~~mbres suivants : Burundi,
Egypte, Espagne (Président), Hongrie, Inde, Iran (République islamique di), Italie,
Mexique, Pérou, Pologne et Sri Lanka. Les Pays-Bas, la République démocratique
allemande, la Tunisie et llUnion des Républiques socialistes soviétiques ont
participé aux travaux du Groupe de t~avail en qualité d'observateuIs.
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