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EXAMEN DE LIAPPLICATION DES

L 'ASSEI\/tsIEE GENERALE A

UN/SA COLLECTIC'N

RECOMMANDATIONS trT
SA DIX]EME SESSION

DEC]SIONS ADOPTEES PAR

EXTRAORDINAIRE

Bahamas Ban Iadesh" Cuba, EgYPte Ethiopj Glrana Inde , Ind.on6q!e_,

Kenya Ni a" Venezuel-a et Y .Iavre : pro.iet de r6solut

Pro de bourses dt6tudes d.es Nations Unies Ie d6sarmement

L'Assembl-6e g6n6rafe,

Rappel-ant sa d.6cision, prise d la aixidme session extraordinaire, de cr6er un

progrffiE-E-oourses d.'6tudes sur l-e d6sarmemenr U '

Rappet-ant 6selen0g4!_ sa r6solution 35/L52 A du 12 d6cemb?e 1980, d-ans laquelle
erre@g6n6raldeprendre]-esoispositionsn6essairesconcernant
l,application du prograJrrme pour lp8l, conform6ment aux directives approuv6es par

I'Assembl6e gdnlral-e d sa trente-troisidnre session,

Exprimant sa satisfaction $e ce que les gouvernements, en particulier ceux d-es

pay$ inu6 d manifester un int6r6t s6rieux pour 1e

progrannne e

4vq4!
./

examl-ne
d.e bourses

1. D6cid.e de
sur l-e adEailEilbn";

Z. prie l-e Secr6taire g6n6ral de prendre 1es d.ispositions n6eessaires
concernant le programme pour 1982, conform6ment aux directives approuvSes par

ltAssembl6e g6n6rale d sa trente-troisidmc session;

le rapport du Secr6taire g6n6ra1 sur ltapplication du progvamme

aes Nations Unies sur 1e ddsarmement pour L98L 4 "

poursuivre le progranme de bourses dt6tudes des Nations Unies

!
4
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3. Prie 6galement le Secr6taire g6n6ral d.e pr6senter d l-'Assembl6e g6n6ra1e,
lors de sa deuxidme session extraordinaire consacr6e au d6sarmement, un rapport
intitul6 "Evaluation d.u progranme de bourses dr6tudes des Nations Unies aepuis
ses d6buts en 1979";

4. F6rjeite l-e Secr6taire g€n6ra.1, de 1a d.iligence avec taquelle 1e prograrrne
a 6t6 men{-

5. Exprine ses remerciements aux Gouvernements de la R6publique fdd.6ra1e
drAllemagne, de ].aHongrie et de la Sudde qui ont invit6 les boursiers dans leurs
capitales pour qurils y 6tudient certaines activit6s d.ans l-e d.omaine du d.6sarmemenr,
contribuant par 1d" d 1a r6alisation d.es objectifs g6n6raux d.u programme, et qul ont
6galement fourni aux boursiers des sources d,tinformation et des eonnaissanees
pratiques suppl6nentaires "


