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DESARMEMENT GENERAL ET COMPLET : TRAITE SUR LA
NON-PROLIFERATION DES ARMES NUCLEAIRES : LA

CONFERENCE D~ 1995 ET SON COMITE PREPARATOIRE

Pérou. : projet de résolution

~raité sur la non-prolifération des armes nucléaires la
Conférence de 1995 et son comité préparatoire

L'Assemblée générale,

Rappelant sa résolution 2373 (XXII) du 12 juin 1968, dont l'annexe
contient le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires,

Notant les dispositions du paragraphe 2 de l'article X dudit Traité,
demandant que 25 ans après l'entrée en vigueur du Traité, une conférence soit
convoquée en vue de décider si le Traité demeurera en vigueur pour une durée
indéfinie, ou sera prorogé pour une ou plusieurs périodes supplémentaires
d'une durée déterminée,

Notant aussi les dispositions du paragraphe 3 de l'article VIII,
concernant la convocation de conférences d'examen, qui prévoit des conférences
d'examen à des intervalles de cinq ans,

Notant en outre que la dernière conférence d'examen s'est tenue en 1990,

Rappelant que le Traité est entré en vigueur le 5 mars 1970,

* Présenté au nom des Etats parties au Traité sur la non-prolifération
des armes nucléaires.
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Rappelant aussi sa décision 46/413 du 6 décembre 1991, par laquelle elle
a noté l'intention des parties de constituer en 1993 un comité préparatoire
pour la conférence prévue au paragraphe 2 de l'article X du Traité,

1. Prend note de la décision prise p'ar les parties au Traité sur la
non-prolifération des armes nucléaires, à l'issue de consultations appropriées,
de constituer un comité préparatoire pour une conférence qui serait chargée
d'examiner le fonctionnement du Traité et de se prononcer au sujet de sa
prorogation, comme il est prévu au paragraphe 2 de l'article X et au
paragraphe 3 de l'article VIII du Traité;

2. ~ quo le comité préparatoira sera ouvert à toutes les parties au
Traité et, si le comité préparatoire le décide à l'ouverture de sa première
session, aux Etats non parties, en tant qu'observateurs, et qu'il tiendra sa
première réunion à New York du 10 au 14 mai 1993;

3. ~ le Secrétaire général de fournir l'assistance voulue et
d'assurer les services, y compris l'établissement de comptes rendus
analytiques, dont la Conférence de 1995 et son comité préparatoire auront
besoin.
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