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EXAMEN DE L'APPLICATIOI{ DES RECO}O4ANDATIONS ET DECISTONS
ADOPTEES PAR L?ASSEI'fBLEE GENERALE A SA DIXIEME SESSIOi\]

EXTRAORDIIIAIRE

Afghanistan, Bolivie, Br-Lrundi " Colomb.ie, Cuba, Ghana, Guin6e,
flarLr" Il4e, Jqpo4- Jordanie" Lib6ria, Maurice, Monqolieo
ffiNig6ria, R6publique d6mocratique allemande, R6publique-Unie

proj et,de r6so-l-ution r5vis6
a/L'ASSemoree generale ,

Profond6ment pr6occup6e par la continuation de la cor.rse aux armements,

Soulignant la n6cessit6 urgente et I'importance ci.uune inobilisation extensive
et continue de I'opinion publique mond.iale en vue rle freiner et d'arr6ter la
course aux armements, en particulier la c:ourse arx armements nucl6aires sous
*nrrq coc qcnanfc

R:nncleni ngtD, sa session extracrdinaire consacr6e au d6sarmement, leAsserr:bl6earu vYe:sfr v \a

s6n6rale avait nroclamfl la semaine r-rlrrmencanf. "l ." 2l+ octr-hre iorr- anniversaire
de la fondation cle ltOrganisation des Nations Unies, Semaine consacr6e A la
promoLion des objectifs du d6sarmement,

D6sireuse drencorrraser I radnnfinr' rlc mFqrrrr-s p6n6rales e('neernant la. .,-;-:--;------=, ;''-:"imcbrJ-rsatron de 1?opinion publique mondiale en faveur de la c6l6bration d?une
semajne de cette nature, afin de cr6er un cl-imat international propice i I'appli-
cation de nouvel-les mesures pratiques pour 1a cessation de l-a course aux armerneirts
et pour le d6sarmernen'b,

f. Invite tous les Etats b prenclre des mesures efficaces, en diff--rsant des
rcnqe-i onemeni.q ct en orornr'eqnf dee nn"l 'l nnr raq

drautres tribunes nationales et internationales
course aux armements, pr6coniser la n6cessit6 O

connalbre les t6ches d aceomplir d?urgence dans
narr'i er-1 i er I es d j qnnsi ti nns rlrr fggun6nt final
lors de sa session extraorlinaire consacr6e au
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dr.c 16,rninns ,les conf6fences etvqrlavlru t s!

nnrrr AYnnqcr -l e dnnocr rl a I a
rrr nefire f"in et faire mjeuX
le domaine du d6sarmement, et err

aoople par I'ASSemDlee generaie
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2" Prie l-e Secr6taire g6n'eraL de pr6parer un prograrlrne moddle dont les
Etats qui le souhaitent pourraient s'inspirer d-ans Ia pr6paration de leurs
programrnes locaux d f'occasion de fa Semaine du d6sarmementl

3. Invite les organisations gcuvernementales et non gouvernementaLes a*

cnf.renrendre ehaoue ann6e des activit6s pour rrcrcuvoir les objectifs d.e la
Sernaine du d,6sarmement, et inyill les gouvernements D, inforrner Ie Secr6taire g(n6.ral-,
le 30 avril au plus tard delnaque ann6e suivante, des mesures qu'ils auront
prises en ce sens;

L. prie le Secr6taire g6nbrat de faire rapport d I'Assembl6e g6n6rale, lors
rte sn trente-oriatridme session et de ses sessions ult6rieures r sur l^es rensei-
gnements qu'il aura obtenus en application du paragraphe I de la pr6sente
/-resoJ-utraon "


