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Trente-quatri Eme session
PREMIERE CO}O4ISSION

Point 32 d.e 1tordre d.u jour

APPLICATION DE LA RESOLUTION 33/60 DE LIASSEMBIEE GET{ERAI,E

Austral-ie Autriche Canada, Danemark uatetr,
Ghana. Irlande MaIi. Mexi ue o ltlig6ria,

Nouvelle-Z6l-ande ie-Nouve Jlo c

ou. Sa,moa. Soud.an, Su et Venezuela : prqiet d.e rOsolutron

LtAssembl6e g6n6ra1e,

R6affirnant sa conviction que la cessation des essais c[tarmes nue]-6aires par
tous fFETffi d.ans tous fes milieux serait dans 1tint6r6t de lrhirmanit6 tout
entibre, b la foi en tant qre mesure importante en vue de mettre fin au perfection-
nement qualitatif, d 1a mise au point et b l-a prolif6ration des armes nue16ai"res,
en tant que noyen d.e soulager 1a vive appr6hension que suscitent 1es

corrs6quen""" t6fartes de la contamination rad.ioactive pour Ia sant6 d.es g6n6rations
pr6sentes et futures et en tant que eontribution d Ia cessation de l-a course
aux armements nucl-6aires,

Raonelant que les parties au Trait6 interdisant les essais dtarmes nucl-6aires
aans i]EtGpEEre, dans lrespace exbra-atmosph6rique et sous 1'eau ! "t au
Trait6 sur 1a non-prolif6ration d.es armes nucl6aires il se sont, dans ces instruments,
d-6c1ar6es r6solues D poursuivre 1es n6gociations pour-assurer b tout jamais lrarr6t
de toutes 1es explosions exp6rinentales,

Rappelant ses r6soLutions ant6rieures sur 1a questionr en particulier la
r6"otilIoi@T8 au 12 d.6cenbre L)'l\, Ie paragraphe 51 de la r6solution 5-10/2
du 30 juin t9T8 et les r6solutions 33/50 et.33/7I H (IV) du th d6cembre 1978,

Nations Unies, Recueil d.es tait6s, vol. \Bo, No 6 96J+, p. )+3.
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?/ R6solution 2373 (xxfr), annexe.
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Soulignant qutil importe que tous les Etats nucl-6aires cessent d.rurgence

leurs- essaiF d. tarmes nucl6aires,

Reconnaissant Itimportance que rev6t, pour un trait6 sur lrinterd-iction d-es

.ssaiE n[cGffil tt6tuae sur li6tabli"s"ment dtun r6seau mond.ial de stations
pour lt6change de donn6es sismofogiques que r6alise fe Groupe sp6cial dtexperts
icientifiques charg6 d.texaminer d.es mesures d,e coop6ration international-e en vue

de l-a d-6tection et de ltid.entification dt6v6nements sismiques'

Reconnaissarrt le r61e ind,ispensable d.u Conit6 du d-6sarmement dans la
n6goclEtTon atun-Trait6 sur l-'interdiction compldte d-es essais,

Constatant avec regret que la partie du rapport du Comit6- au d6sarmement

ayant-ifti-t ilG questi-n d.lun trait6 si-rr leinlerdiction compldte des essais ne

flit apparaitre 
"rr"r-tt 

progrbs dans Itexamen d.e cette question du fait
q"" i""'"6sul-tats aes 

-n6gJciations entre les trois Etats d.ot6s d-rarmes nucf6aires
nront pas 6t6 communiqu6s,

l. Erprime d nouveau sa grave Er€occupation d"evant le fait que I

contraire'u,'t-...,"VoeuXde1am@desEta,tsMembres,1esessais
d-tamres nucl6aires ne se sont pas ra]-entis;

R6affirme sa convictlgn que la conclusion dtun trait6 permettant
1es explosions erp6rimentales par tous

sracquitter de son mandatl

T. D6cid-e d.rinscrire d trordre du jour provisoire de sa trente-cinquiame
session ,*Elq"eJtion concernant ltapplication d.e la pr6sente r6sofution.

drassurer iltout jamais 1'aru6t d-e toutes
les Etats revdt l-a pl-us haute priorit6;

3. Erprime sa conviction qurun progrbs d-6cisif d.ans l-es n6gociations du

comit6 a., E"affi-.orent refatives 5 la concfusion drun trait6 sur lrinterd-iction
nnmntlteaes essais est un 6l-6ment essentiel d l-taboutissement d.es efforts d'6p1oy6s
uvurPJv u v

pou,i.*p6cher que fes armes nucl6aires continuent 5 prolif6rer et qutil
iott"iti"r" D i" cessation d.e la course aux armements et A l-a r6al-isation du

d.6sarmement nucl6aire ;

)+. Demand.e au Comit6 du d6sarmement df engager d titre hautement prioritaire
aes n6lociatGnfen vue d.e la conclusion drun trait'e sur Itinterdiction compldte

des essais;

j, Demande aux trois Etats d.ot6s drarmes nucl6aires ayant engag6 d-es

n6gociations de f"i;; de feur mieux pour 1es mener D' une issue positive' D temps

p.i* q"" l-e Conit6 du d.6sarmement puisse en examiner les r6suftats lors de sa

prochaine sessionl

6. Invite les gouvernements des Etats L{embres i contribuer au d6veloppement

des mesures national-es et internationales de coop6ration en vue de la d-6tection
c1 

r6v6nements sismiquesyisant d la mise en place d'tun syst6me mond"ial de

v6rification d.e Ie6ventuel trait€ sur ltintlrd.iction compl-bte des essais, et h

.^^-6rcr awee le Groupe sp6cial d.fexperts scientifiques pour lui permettre de
uvvyvr vf


