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Rapport de la Première Commission
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1.
La question intitulée "Création d'une zo~e exempte d'armes nucléaires dans la
région du Moyen-Orient" a été inscrite à l'ordre du jour provisoire de la
quarante-troisième session en application de la résolution 42/28 de l'Assemblée
générale, en date du 30 novembre 1987.
2.
A sa 3e séance plénière, le 23 septembre 1988, l'Assemblée générale, sur la
recommandation du Bureau, a décidé d'inscrire la question à son crdre du jour et de
la renvoyer à la Première Commission.
3.
A sa 2e séance, le 12 octobre, la Première Commission a décidé de tenir un
débat général sur les questions relatives au désarmement qui lui avaient été
renvoyées, à savoir les points 51 à 69 et 139, 141 et 145. Les délibérations sur
ces points de l'ordre du jour ont eu lieu entre la 3e et la 25e séance, du
17 octobre au 2 novembre (voir A/C.1/43/PV.3 à 25). Les projets de résolution
présentés à ce propos ont été examinés - et une décision prise - entre le 3 et
le 18 novembre (voir A/C.1/43/PV.26 à 43).
4.
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Pour l'examen du point 54, la Commission a été saisie des documents suivants:

a)
Rapport du Secrétaire général sur la création d'une zone exempte d'armes
nucléaires dans la région du Moyen-Orient (A/43/484);
b)
Lettre datée du 30 mars 1988, adressée au Secrétaire général par le
Représentant permanent de la Jordanie auprès de l'Organisation des Nations Unies,
transmettant le texte du communiqué final de la dix-septième Conférence islamique
des ministres des affaires étrangères, session de la solidarité islamique avec le
soulèvement du peuple palestinien, tenue à Amman, du 3 au 7 cha 'ban 1408 de
l'hégire (du 21 au 25 mars 1988) (A/43(273-S/19720);
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c)
Lettre datée du 6 juin 1988, adressée au Secrétaire général par le
Représentant permanent de la Jordanie auprès de l'Organisation des Nations Unies~
txansmettant le texte du communiqué final, des rapports et des résolutions adoptés
à la dix-septième Conférence islamique des ministres des affaires étrangères,
session de la solidarité islamique avec le soulèvement du p~uple palestinien, tenue
à Amman, du 3 au 7 cha'ban 1408 de l'hégire (du 21 au 25 mars 1988)
(A/43/393-S/19930);
d)

Lettre datée du 29 septembre 1988, adressée au Secrétaire général par le
permanent de Chypre auprès de l'Organisation des Nations Unies,
transmettant le Document final adopté à la Conférence des ministres des affaires
étrangères du Mouvement des pays non alignés tenue à Nicosie, du 5
au 10 septembre 1988 (A/43/667-S/20212);
Repré~entant

e)

Lettre datée du 21 octotce 1988, adressée au Secrétaire général par le
permanent de la République démocratique allemande (A/43/741).

Repré~entant

II.

EXAMEN DES PROPOSITIONS

5.
Le 28 octobre, l'Egypte a présenté un projet de résolution intitulé "Création
d'une zone exempte d'armes nucléaires dans la région du Moyen-Orient"
(A/C.1/43/L.l1), ainsi conçu:
"L'Assemblée générale,
Rappelant ses résolutions 3263 (XXIX) du 9 décembre 1974, 3474 (XXX)
du Il décembre 1975, 31/71 du 10 décembre 1976, 32/82 du 12 décembre 1977,
33/64 du 14 décembre 1978, 34/77 du Il décembre 1979, 35/147 du
12 décembre 1980, 36/87 du 9 décembre 1981, 37/75 du 9 décembre 1982, 38/64 du
15 décembre 1983, 39/54 du 12 décembre 1984, 40/82 du 12 décembre 1985, 41/48
du 3 décembre 1986 et 42/28 du 30 novembre 1987 relatives à la création d'une
zone exempte d'armes nucléaires dans la région du Moyen-Orient,
Rappelant également les recommandations visant à créer une telle zone au
Moyen-Orient conformément aux dispositions des paragraphes 60 à 63, notamment
de l'alinéa g) du paragraphe 63, du Document final de sa dixième session
extraordinaire 11,

i'

i

Soulignant les dispositions fondamentales des résolutions susmentionnées,
qui demandent à toutes les parties directement intéressées d'envisager de
prendre d'urgence les mesures concrètes voulues pour donner effet à la
proposition tendant à créer une zone exempte d'armes nucléaires dans la région
du Moyen-Orient et, dans l'attente et au cours de l'établissement d'une telle
zone, de déclarer solennellement leur intention de s'abstenir, sur la base de
la réciprocité, de fabriquer, d'acquérir ou de posséder d'aucune autre manière
des armes nucléaires et des dispositifs explosifs nucléaires, de s'abstenir

i:

11 Résolution S-10/2.
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d'autoriser la mise en place d'armes nucléaires sur leur territoire par aucune
tierce partie, d'accepter de soumettre tOlites leurs installations nucléaires
aux garanties de l'Agence internationale de l'énergie atomique, de déclarer
leur appui à la création d'une telle zone et de déposer ces déclarations
auprès du Conseil de sécurité aux fins d'examen, selon qu'il conviendra,
Réaffirmant le droit inaliénable qu'ont tous les Etats d'utiliser
l'énergie nucléaire à des fins pacifiques et d'en acquérir les moyens,
Soulignant aussi q,t'il faut des mesures appropriées d'interdiction des
attaques militaires contre les installations nucléai=es,
Ayant à l'esprit que, lors de sa trente-cinquième session, elle a par
consensus exprimé sa conviction que la création d'une zone exempte d'armes
nucléaires dans l~ région du Moyen-Orient servirait grandement la cause de la
paix et de la sécuritd internationales,
Désireuse de faire fond sur ce consensus pour permettre des progrès
notables vers la création d'une zone exempte d'armes nucléaires dans la région
du Moyen-Orient,
Soulignant que l'Organisation des Nations {Jnies a un rôle essentiel à
jouer dans la création d'une zone exempte d'armes nucléaires dans la région du
Moyen-Orient,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général 11,
1.
Remercie le Secrétaire général de son rapport exposant les vues des
parties sur la création d'une zone exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient;
2.

Prend acte du rapport susmentionné;

3.
Prie le Secrétaire général d'entreprendre une étude, avec le
concours d'un petit nombre de consultants, sur les mesures pratiques
susceptibles d'instaurer les conditions nécessaires à la création d'une zone
exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient, en tenant compte de la situation
et des caractéristiques de la région, et de lui présente~ ladite étude lors de
sa quarante-cinquième session;

4.
Prie aussi le Secrétaire général, lorsqu'il entreprendra cette
étude, de demander aux Etats de la région de lui communiquer leurs vues et
suggestions sur les mesures pratiques mentionnées au paragraphe 3 ci-dessus;

5.
Prie en outre le Secrétaire général de lui présenter, lors de sa
"quarante-quatrième session, un rapport intérimaire sur l'application de la
présente résolution;

te

11 A/43/484.
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6.
Décid e d'ins crire à l'ord re du jour provi soire de sa
quara nte-q uatriè me sessi on la quest ion intitu lée 'Créa
tion d'une zone exemp te
d'arm es nuclé aires dans la régio n du Moye n-Ori ent'."
6.
Le 9 novem bre, l'Egy pte a soumi s un proje t révis é (A/C
.1/43 /L.II/ Rev.1 ), que
son repré senta nt a prése nté à la 33e séanc e, le 10 novem
bre. Ce proje t révis é
prése ntait les modi ficati ons suiva ntes :
a)
De nouve aux parag raphe s 1 à 5 avaie nt été ajout és au
dispo sitif, qui se
lisai ent comme suit
"1.
Prie instam ment toute s les parti es direc temen t intér
essée s
d'env isage r sérieu seme nt de prend re d'urg ence les mesur
es concr ètes voulu es
pour donne r effet à la propo sition tenda nt à créer une
zone exemp te d'arm es
nuclé aires dans la régio n du Moye n-Ori ent, confo rmém
ent aux résol ution s
perti nente s de l'Asse mblée génér ale, et, pour aider
à attein dre cet objec tif,
invit e les pays intér essés à adhér er au Trait é sur la
non-p rolifé ration des
armes nuclé aires ~/;

7.
(A

Demande à tous les pays de la régio n qui ne l'ont pas
encor e fait
d'ac~ epter , en atten dant la créat i~n de
cette zone, de soum ettre toute s leurs
activ ités nuclé aires aux garan ties de l'Age nce inter
natio nale de l'éne rgie
atomi que;
2.

ré
8.

bu

3.
Invit e ces pays à décla rer, en atten dant la créat ion
d'une zone
exemp te d'arm es nuclé aires dans la régio n du Moye n-Ori
ent, leur appui à la
créat ion d'une telle zone, confo rmém ent au parag raphe
perti nent du Docum ent
final de la dixièm e sessi on extra ordin ai.re de l'Asse mblée
génér ale 4/ et à
dépos er leur décla ration auprè s du Conse il de sécur ité:

·9.

ré

10.

4.
Invit e en outre ces pays à s'abs tenir , en atten dant
la créat ion de
la zone, de mettr e au point , de fabriq uer, de mettr e
à l'ess ai ou d'acq uérir
d'auc une autre maniè re des armes nuclé aires ou d'aut
orise r l'imp lanta tion sur
leur terri toire , ou sur des terri toire s placé s sous
leur contr ôle, d'arm es
nuclé aires ou de dispo sitifs explo sifs nuclé aires ;

de

5.
Invit e les Etats dotés d'arm es nuclé aires et tous les
autre s Etats à
prête r leur conco urs à la créat ion de la zone et à s'abs
tenir en même temps de
toute actio n contr aire à l'esp rit et à l'obj et de la
prése nte résol ution ;"
b)

~I

~'.~;.

Les parag raphe s 1 et 2 du dispo sitif avaie nt été renum
érotés 6 et 7;

Résol ution 2373 (XXII ), annex e.

!I Résol ution 8-10/ 2, par. 63 d).
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"8.
Prie le Secrétaire général d'entreprendre une étude sur les mesures
efficaces et vérifiables susceptibles de favoriser la création d'une zone
exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient, en tenant compte de la situation
et des caractéristiques régionales ainsi que des vues et suggestions des
parties dans la région et de lui présenter ladite étude lors de sa
quarante-cinquième session;
9.
Prie les parties dans la région de communiquer au Secrétaire général
leurs vues et suggestions sur les mesures prat~ques visées au paragraphe 8
ci-dessus;
10.
Prip le Secrétaire général de lui présenter à sa quarante-quatrième
session un rapport sur les progrès réalisés dans l'application de la présente
résolution;"
d)

Le paragraphe 6 du dispositif avait été renuméroté Il.

1.
A la même séance, l'Egypte a présenté un rectificatif
(A/C.1I43/L.11/Rev.1/Corr.1) éliminant le mot "pratiques" du paragraphe 9 du projet
révisé (A/C.1/43/L.11/Rev.l).
8.
Le Secrétaire général a présenté un état des incidences sur le
budget-programme du projet de résolution (A/C.1/43/L.16).
9.
A sa 38e séance, le 15 novembre, la Commission a adopté sans vote le projet de
résolution révisé (voir par. 10).
III.

RECOMMANDATION DE LA PREMIERE COMMISSION

10. La Première Commission recommande à l'Assemblée générale d'adopter le projet
de résolution suivant :
Création d'une zone exempte d'armes nucléaires dans
la région du Moyen-Orient
L'Assemblée générale,
~lant ses résolutions 3263 (XXIX) du 9 décembre 1914, 3474 (XXX)
du Il décembre 1975, 31/71 ùu 10 décembre 1976, 32/82 du 12 décembre 1977,
33/64 du 14 décembre 1978, 34/77 du Il décembre 1979, 35/147 du
12 décembre 1980, 36/87 du 9 décembre 1981, 37/75 du 9 décembre 1982, 38/64 du
15 décembre 1983, 39/54 du 12 décembre 1984, 40/82 du 12 décembre 1985, 41/48
du 3 décembre 1986 et 42/28 du 30 novembre 1987 relatives à la création d'une
zone exempte' d'armes nucléaires dans la région du Moyen-Orient,

Rappelant également les recommandations visant à créer une telle zone au
Moyen-Orient conformément aux dispositions des paragraphes 60 à 63, notamment
de l'aliné~ g) du paragraphe 63, du Document final de sa dixième ~ession
extraordinaire ~/,
~/

Résolution S-10/2.
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So uli gna nt les dis po sit ion
s fon dam ent ale s des rés olu
qui dem and ent à tou tes les
tio ns sus me nti onn ées ,
pa rti es dir ect em ent int ére
ssé es d'e nv isa ger de
pre ndr e d'u rge nce les me sur
es con crè tes vou lue s pou r don
pro po sit ion ten dan t à cré er
ner eff et à la
une zon e exe mp te d'a rm es nu
clé air es dan s la rég ion
du Mo yen -Or ien t et, dan s l'a
tte nte et au cou rs de l'é tab
lis sem en t d'u ne tel le
zon e, de déc lar er sol enn ell
em ent leu r int en tio n de s'a
bs ten ir, sur la bas e de
la réc ipr oc ité , de fab riq uer
, d'a cq ué rir ou de pos séd er
d'a ucu ne au tre ma niè re
des arm es nu clé air es et des
dis po sit ifs exp los ifs nu clé
air es, de s'a bst en ir
d'a uto ris er la mis e en pla
ce d'a rm es nu clé air es sur
leu r ter rit oir e par auc une
tie rce pa rti e, d'a cce pte r
de sou me ttre tou tes leu rs
ins tal lat ion s nu clé air es
aux gar ant ies de l'A gen ce
int ern ati on ale de l'é ne rgi e
ato miq ue, de déc lar er
leu r app ui à la cré ati on d'u
ne tel le zon e et de dép ose
r ces déc lar ati on s
aup rès du Co nse il de séc uri
té aux fin s d'e xam en, sel on
qu 'il con vie ndr a,
Ré aff irm ant le dro it ina lié
nab ie qu 'on t tou s les Eta ts
l'é ne rgi e nu clé air e à des
d'u til ise r
fin s pac ifiq ues et d'e n acq
uér ir les mo yen s,
So uli gna nt aus si qu 'il fau
t des me sur es app rop rié es d'i
att aqu es mi lita ire s con tre
nte rdi cti on des
les ins tal lat ion s nu clé air
es,
Ay ant à l'e sp rit que , lor s
de sa tre nte -ci nqu ièm e ses
sio n, ell e a par
con sen sus exp rim é sa con vic
tio n que la cré ati on d'u ne
zon e exe mp te d'a~mes
nu clé air es dan s la rég ion
du Mo yen -Or ien t ser vir ait
gra nde me nt la cau se de la
p~i x et de la séc uri
té int ern ati on ale s,
Dé sir eus e de fai re fon d sur
ce con sen sus pou r per me ttre
no tab les ver s la cré ati on
des pro grè s
d'u ne zon e exe mp te d'a rm es
nu clé air es dan s la rég ion
du Mo yen -Or ien t,
So uli gna nt que l'O rga nis ati
on des Na tio ns Un ies a un
jou er dan s la cré ati on d'u ne
rôl e ess en tie l à
zon e exe mp te d'a rm es nu clé
air es dan s la rég ion du
Mo yen -Or ien t,
Ay ant examinp. le rap po rt du
Se cré tai re gén éra l QI,
1.
Pri e ins tam me nt tou tes les
pa rti es dir ect em ent int ére ssé
d'e nv isa ger sér ieu sem ent de
es
pre ndr e d'u rge nce les me sur
es con crè tes vou lue s
pou r don ner eff et à la pro
po sit ion ten dan t à cré er une
zon e exe mp te d'a rm es
nu clé air es dan s la rég ion
du Mo yen -Or ien t, con for mé me
nt aux rés olu tio ns
pe rtin en tes de l'A sse mb lée
gén éra le, et, pou r aid er à
att ein dre cet ob jec tif ,
inv ite les pay s int ére ssé s
à adh ére r au Tra i·té sur la
no n-p rol ifé rat ion des
arm es nu clé air es 11;

QI 11. /43 /48 4.
11 Ré sol uti on 2373 (XX II),
ann exe .
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S,

2.

Demande à tous les pays de la régio n qui ne l'ont pas
encor e fait
en atten dant la créat ion de cette zone, de soum ettre
toute s leurs
activ ités nuclé aires aux garan ties de l'Age nce inter
natio nale de l'éne rgie
atomi que;
d'acc ept~r ,

on
e
e
re

3.
Invit e ces pays à décla rer, en atten dant la créat ion
d'une zone
exemp te d'arm es nuclé aires dans la régio n du Moye n-Ori
ent, leur appui à la
créat ion d'une telle zone, confo rmém ent au parag raphe
perti nent du Docum ent
final de la dixièm e sessio n extra ordin aire de l'Asse
mblée génér ale ~/ et à
dépos er leur décla ration auprè s du Conse il de sécur ité;

4.
Invit e en outre ces pays à s'abs tenir , en atten dant
la créat ion de
la zone .. de mettr e au point , de fabri quer, de mettr e
à l'ess ai ou d'acq uérir
d'auc une autre maniè re des armes nuclé aires ou d'aut
orise r l'imp lanta tion sur
leur terri toire , ou sur des terri toire s placé s sous
leur contr ôle, d'arm es
nuclé aires ou de dispo sitifs explo sifs nuclé aires ;
5.
Invit e les Etats dotés d'arm es nuclé aires et tous les
autre s Etats à
prête r leur conco urs à la créat ion de la zone et à s'abs
tenir en même temps de
toute actio n contr aire à l'esp rit et à l'obj et de la
prése nte résol ution ;
6.
Reme rcie le Secré taire génér al de son rappo rt expos ant
les vues des
parti es sur la créat ion d'une zone exemp te d'arm es nuclé
aires dans la régio n
du Moye n-Ori ent;
7.

Il

Prend acte du rappo rt susme ntionn é;

8.
Prie le Secré taire génér al d'ent repre ndre l'étud e de
mesur es
effic aces et vérif iable s susce ptible s de favor iser lé
créat ion d'une zone
exemp te d'arm es nuclé aires au Moye n-Ori ent, en tenan
t compt e de la situa tion
et des carac térist iques régio nales ainsi que des vues
et sugge stions des
parti es dans la région .. et de lui prése nter cette étude
à sa
quara nte-ci nquiè me sessi on;
9.
Prie les parti es dans la régio n de comm unique r au Secré
taire génér al
leurs vues et sugge stions sur les mesur es visée s au
parag raphe 8 ci-de ssus;
10.
Prie J.e Secré taire génér al de lui prése nter à sa quara
nte-q uatriè me
sessi on un rappo rt sur la suite donné e à la prése nte
résol ution ;
Il.
Décid e d'ins crire à l'ord re du jour provi soire de sa
quara nte-q uatriè me sessi on la quest ion intitu lée "Créa
tion d'une zone exemp te
d'arm es nuclé aires dans la régio n du Moye n-Ori ent".

~/

Résol ution S-10/ 2, par. 63 d).
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