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générale,

Rappelant ses résolutions 40/18 du 18 novembre 1985 et 41/86 N du
décembre 1986,

Rappelant également l'Appel de Harare sur le désarmement li, adopté le
6 septembre 1986 par la huitième Conférence des chefs d'Etat ou de gouvernement des
pays non alignés, et le communiqué adopté à New York, le 7 octobre 1987, par les
ministres et les chefs de délégation du Mouvement des pays non alignés,
Gravement préoccupée par la recrudescence constante de la course aux
armements, aux armes nucléaires et autres armes de destruction massive en
particulier, malgré le risque accru de guerre nucléaire et la menace à la survie de
l'humanité qui en découlent,
Convaincue que, à l'ère nucléaire, l'alternative n'est pas guerre ou paix mais
vie ou mort, ce qui fait de la prévention d'une guerre nucléaire la tâche
nrincipale du moment,
Convaincue en outre que seul un désarmement général et complet sous un
contrôle international efficace peut garantir la paix et la sécurité
internationales et que l'une des tâches les plus urgentes est d'arriter et
d'inverser la course aux armements et de prendre des mesures concrètes de
nésarmement, en particulier de désarmement nucléaire,

* Présenté au nom des Etats Membres de l'ONU qui font partie du Mouvement des
pays non alignés.
li Voir A/41/697-s/18362, annexe, sect. I.
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Notant que les Etats-unis d'Amérique et l'Union des Républiques socialistes
soviétiques sont, lors de la réunion tenue à Washington du 15 au 17 septembre 1987,
parvenu~ à un accord de principe sur l'élimination des missiles de portée
intermédiaire et de portée plus courte,
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Convaincue 'également que, dans l'intérêt de l'humanité tout entière, les
Etats-Unis d'~mérique et l'Union des Républiques socialistes soviétiques devraient
poursuivre les efforts qu'ils ont entrepris dans le cadre de leurs négociations
bilatérales sur les armes nucléaires, le but ultime étant de réaliser le
désarmement général et complet sous un contrôle international efficace,
1.
Constate'avec'satisfaction que les Etats-Unis d'Amérique et l'Union des
Républiques socialistes soviétiques sont convenus en principe de signer un traité
sur les missiles de portée intermédiaire et de portée plus courte durant l'automne
de 1987, de redoubler d'efforts pour aboutir à un traité sur une réduction de 50 %
des armes stratégiques offensives dans le cadre des entretiens de Genève sur les
questions nucléaires et spatiales et d'entamer des négociations sur l'interdiction
des essais nucléaires avant le 1er décembre 1987 r
2.
Engage les de~x gouvernements intéressés à intensifier leurs efforts en
vue de parvenir, d'urgence, à des accords dans d'autres domaines, en particulier
dans les domaines des armes stratégiques et de l'interdiction des essais nucléaires;
3.
Invite les Gouvernements des Etats-Unis d'~mérique et de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques à tenir la Conférence du désarmement dûment au
courant des progrès de leurs négociations.
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