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DgSARME}4ENT

I}ITERDICTION DE I,A MISE AU POIlflT" DE I,A FASRICATION, SU: STOCTSGE
ET DE L'UTILTSATION D'ARMES nADTOLOGIQUES

Hongrie.:- proJet de r6solution

usion dtur.e eg4;lention intemationa.Le inter&isan;t la mise BUggllgnJe stockage et ITGIEsE €Lrmes ques

. SapPel34t la rSsoLution de.la Comrnission des armements d.e t34pe classique,en d'ate d'u 12 aoot 1948, Qui d6fiaissait 1es armes d.e destruction maesive d.e fagon\.a y Lncrure res 8,rmes atoluiques e:glosives, 1es armes i, base ile sr:.bstanees ra&ii-actives, les armes chirriques et bilLoeiques morterles ainsi gue toutes celles quiseraient -ises au point par 1a suite et -eui 
se caractgri".r"i""t par des effetsd'estructeurs comparables b cer:rc d.e la boube atomique ou des 

"rrt"u" armessusmentionn6es,

Rappelant sa r€sotution 260Z C (XXIV) ctu 15 d6cembre LgGg,

. RaPPel94t Ie paragraphe J( du Docrment rina-r d.e Ia ct-ixidne sessionexcra'orcl'lnaIre d'e lrAssenbl6e g6n6ra1e d.aas lequel i1 est d.6c1ar6 qufune conventioninterd.isant la m'ise au point, la fabricationu ie stockage et IrutiLisation d.rarmesrad.iologiques d.evrait €tre conelue,

R6affirmant ses r6solutions 3l+/ST A d,u 11 ddeembre t9T9 ei 35/L56 C auu d'6;mE-ETo- reratives l, la-conclusion d.?une terle convention,

Convaincue qufune telle convention eontribuerait i, protSger lrhpmanit6 dlesaanee;E-Falmels de ltutiLisation d.f ames radioLogiqges et ainsi d, renforeer 1apaix et i ciissiper la menace d.e la guerre,
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Notant que 1es n6gociations sur Ia colclusion d.rune courrention iaternationale
interd.lsant la m:ise au pointr la fabrication, le stockage et ltutilisation drar@s
radiologiques ont 6t5 engag6es au sein clu Con'it5 d,u d.€santrenent,

Prenant'aq.-tg d.e le parbie d,u rapport clu Conit6 du d6sarzenent gui traite tle
ces nffi notament clu rapport d.u, groupe de travail sp€cia]-,

Reconnaissant que d.es d.i,vergpnces clropinions continuent cttexister sur divers
aepecie la conclusion drune'convention interclisa^nt les armes
raclioJ.ogiques ,

Notant avec-jslisfact:gg que 1a n6cessit6 d,run accord sur le terte dtun trait6
inter iques est largeneot reconnue,

1. Deman{e au Conit6 d.u cl6sarnenent d,e poursuivre J.es n6goeiations en 1rue
de mener effians tarder lt6laboration cl'un-trait6 iaterctisait La mise au p,oint,
1a fabrication, le stockage et ltutiLisation d,'ames ractiologiquesn cle sorte que 1e
texte puisse en €tre pr6sent6 I lrAssenbl6e gdadrale, lors ae sa derxidne sesJion
extraorclinaire consacr6e au dEsarrnenent, qui doit avoir ].ieu en 198?;

2. hencl. nols i cet 6garcl ile la recomanclation formul6e par Ie groupe detravail spffitG? te rapp,ort adoptd par te conitE ctu tt6sarndent, vlsani a 
"uque le Con:it6 er6e, au cl€but de sa session de 1982 r uD nouves.u groupe cle travail

sp6eia1, tiot6 d.'un mandat appropri6 d a6rinir a ce nomeat-ldr qui sersit charg6
de poursuivre les a6goeiations sur LrSlaboration drun trait6 interd,isant les
arnes rad.iologieues;

3. Prie Ie Secrdtaire gdn€ral de transmettre au Couitd <[u cl6sarbenent tousles d'oeumeiFrelatifs au d6b;t consacr6 par J-rAssembl6e g6n6ra1e, Ior's de sa
trente-sixiEne session, I I'interctiction cle l-a mise au point, cle la fabrication,
du stockage et de lrutilisation d.rames ractiol_ogiques;

4' D6citle- d'inscrire d l'ord.re du Jour prorrisoire cle sa trente-septi€ne
session ra@ion intitul6e "rnterdietiin cie la mise au point, de La fabricatioan
du stoekage et de J.tutilisation drarm*s radllologiques',.


