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:

Rapnolant sa r6eolution 33/70 du lt d6cembre-AgTS.dos laquc]-le ell,e srest
d€c1gr6e comraiucue que ].es eouffrences d,e la poBuLetC,on civiLe et des combattants
porrmalent btre sensibl@ent r6duites.si.un eccorrihgsD€ra1 pouvcit.€tre r6e1is6
au suJet de 1''{nterdiction ou de la li'nitatlon pour.des ral,sons hunanitaires d.e

ltecpJ.oi d.e centaines artnes classigues, y eoqpris.cellee qui puvent €tre consi-
d6r6ee comle p1o<lulsent <les effets trauetiguee ercessife ou c@ne frappant saas
cliscrlninatioa,

R6efffuuant sa eonviction que des r6sultats poritifs concernant I'inter-

-

dictibn ou 1i-firnitation pour des raisoas huananitqiteg cle lfenploi tte certeines
arrres cleseiques eacoura€enaient, en rutre, les effio:ts d6ploy6s dans 1e domaine
plus g6n6ral du d.6sarrnenent,

Rappelant 6ealeorent ees rEsolutions 32/L52 AL"f9 d€cembre ]977 et 33/?o au
reelles el-[e a d6eitl6 de coatrquer en 19?9 une conf6rence14 cl6ceobre 19T€

des Nations Unies eur l-tinterctiction ou ].e linitatd,oa de l'euploi de certaines
armes cJ.assiques qui peuvent €tre coneid6r6es cotilre:proctuieant d.es effets
traurnatiques exceJsifs ou comne frappant eans diacf,lniletion et d6fini le
nsnd.at de La Couf6race,

1, Frendt notq du rapport de 1a Conf6rence-des Netions Unies sur ltinter-
cl.iction ouTrTGltetion de ]-tenpj-oi de certaines arnea cJ-assiques qui peuvent
€tre coasi&6r6ea comne prodrrisant deg effets t:'erunstiques excessifs ou corune

flappant sa^rrs digcrimination €tur fa seeeion qrrrell"e e tenue i GenEve du
10 ;; 28 eepteorbre L9T9 L/;
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2, Lo"tp. ayge sqtisfagtiog que la Conf6rence sfesL mise d'accord en ce qui
concerne un proJet de protocoLe i.nterdisont lrutiLisation d,e f?agpents non
d6celables;

3. Nole 5gal-gqen! que le rapport indique gu'un large eccoral sfest fait w
ce qui concerne les mines terrestres et les piEges et qufiL y avait 6ga-lement
convergence d.e vues touehant ltinterdiction ou l-a lilritation d.e J.remploi des
armes incend.iaires;

l+. Prend note cle la r6solution cle la Conf6renee relative i La mise au point
ae systEne.Fffi-b.e petit ealibre, J-aquelle a entre autres soulign6 l.a n6cessit6
dtexercer le plus grand soia possible d.ans leur nise au point ite uraniBre d 6viter
lresealade inutile cles effets traumatiques produits par ces systdlres;

5. EogEgfit alL{ reeorme,nilations d.e la Conf6rence des Nations Unies tend.ant
d ce qu'elGffi; une autre session d cenEve pendant quetre semaines au plus'
d, partir du 15 septembre 1980, afin d'achever ].ls n€gociations entam6es confor-
m6ment aux r6sotutions 32lL52 et 33/70 de 1'-A,ssenxbt6e e6n6rale;

6. Prend gg!9. de ce qu'il est
la conf6reiffis nations Unies s'est
rouvertes d sa proehaine session afin
sur 1a mise au point d.tun aecor,il. sur

entendu que les questions sr:r lesquelles
d6Ji mise draccord ne clevraient pas €tre
q.ue tous Les efforts puissent se ecncentrer

les questions en suspens;

7. Invitq les Etats d continuer i participer activement i ta Conf6rence et
d s'y rairffi6senter autant que possiule par 1es experts vou]-us dans ]es
domaines Juriclique, nilitaire et nr6aicat;

B. Lr& Ie Secr6taire g6n6ra1 d.rapporter 1'assistance n6cessa;ire i la
conf6renceG Nations unies ;

9. lfg9u d.'inscrire d lrordre ctu Jour provisoire de sa trente-cinquiEme
session une guestion intitul-6e t'Confdrence des lrlations Unies sur lrinterdiction
ou la limitation d.e lremploi d.e certaines arrres elassigues qui peuvent €tre
consid6r6es conne produisant des effets tran:naticlues excessifs ou connae frappant
sans discrinination : rapport d.e la Conf6reace".


