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Rappelant 6galenerit, sa r6solution 31/?5 du 10 ddcernbre 1975 relative i
t'appffiionsde1apreniBreconf6rencedegpartiescharg6ede
lrexamen <lu Trait6 sur la non-prolif6retion des atnes nucl6aires,

RappeEgl ea r6solution 2373 (xxff) du 12 juin 1958, dans laquelle elle srest
f6licit6e tlu Tlait6 sur la non-prolif6ration des almes nucl6aires et a exprin6
lrespoir que les adh6sions au frait6 sereient eussi nombreuses que grossible

Notant gue pJ.ua d.rune centaine drEbats sont actuellenent parties au Trait6
sur la non-prolif6ration des arnes nucl6aires,

Notant 6galenent que la cr6ation de zones exemptes drarnes nuel6aires peut
contribuer I en1€cher La prolif6ration des armes nucl6aires, ainsi qurelle 1ra
reconnu danE ea r6sol"ution 3f/70 du IO d6cembre 19?5 relative d lr6tude cornpLEte
de la queation des zoneg exernptes drarmes nucl6aires sous tous ses aspects,

Eggg!4gis€g3t Ia n6cessit6 drsssurer, sur une base non discrininatoire et
aa.ns fTT;TAffiIa non-prolif6ration, Ia fourniture de techniques, de natiires
et drinstallations nucl6aires pour r6pondre aux besoins moncliaux en 6nergie

Pr6occup6e par le fait que la diss6nination et le
lt6nergie nucl6aire peuvent, en lf a.bsence d.run systEne
conpLet, accroitre Ie risque tle prolif6ration d.es arnes
ctiapsitifs nucl6eires explosifs 6quivalents,

d.6veloppenent acc6t6r6s de
de garanties efficace et
nucl6aires ou d.e

l'J

Soulignqgt d nouveau Ie r6le important que lrAgence internationale de lr6nergie
atomique joue, conform6nent b son statut, dans Itapplication des politiclues
internationales de non-prolif6ration en ce qui concerne les utilisations pacifiques
tle lt6nergie nucl6aire,

$ota4t avec satisfaction que lrAgence internationale de 1t6ner6ie atomique,
eonfoiil6-t I ses objectifs g6n6rauc, a fait d,e nouveaux progrEs aLs ses tiavaux,
nota.nment en 6tant nieux en mesure de eonclure des accorcl.s, fond6s sur le principe
des garenties conplEtes, avec des Etats qui ne sont pas parties au Trait6 sur l-a
non-prolif6ration des armes nucL6aires, en eontinuant d.t6tuaier Ie renforcement
de see garantiee, en pr6sentant un projet de convention 6nongant des normes
nininelee pour 1a protection physique des matilres nucL6aires, et en pr€tant
attention aruc possibilit6s dfaccroitre lraseistance fournie aux r6gione en
d.6veloppement du monde,

]"'@btousIesEtatsdot6sd'|armesnuc16airesd'es|efforcer
16soLument-

e) Droeuvrer pour 1a cessation de la course aux &rmements nuel6aires.

b) Dc prendre des meaures efficaces en vue du d6sarnenent nucl6aire.

c) De rdeoudre au plus t6t les problDmes que pose encore la eonclusion dfun
eccord eur Ia ceesation de toutes les erploeions expErimentnl-es d.rarrnes nuel6nires,
efin d.e pro6reseer vers 1a r6alisation de ces objectifs.
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2. leglipne I cet 6nard ra resoonsabilit6 rarticulilre inconjbant aux Etats
dotis d'arnffiffiaires oui ont d6ji 

""""r,t6-aes obligations internationaLes en ce
qui concerne la cessation de La course atu( arnernents nucl6aires et la ceesation des
essais drarnes nucL6aires, et note les efforts en cours d ces fine;

ntats
t
non

SouLipne l rir:lortance de nesures efficaces oour renforcer la s6eurit6 ctes
dot6s d. r&rrnes nucL6aires;

rr

I

L. R6affirne qrte les Etats oui eccertent des :ontraintes effectives en natiEre
r1e non-ororlffiT ont le droit de jouir pleinernent cles avanteges des utilisations
raeifinues de If6nergie nucl6ai.re et souligne la n6cessit6 dtefforts acrrug dang ce
donaine, en particulier pour ce oui est des besoins des r6gions en d6velonoernent
du nonde;

,. Reconnait la n6cessit6 urg.ente dtefforts collectifs visant E un accroie-
sement sensible de lrassistance technique de IrAlence internationale de 1'6nergie
atouique eux r6gions en d6veloopernent du monde dans 1e cadre dtun systErne cte garantieg
cfficaee et ccnplct;

(:. Prie instarment les Etats oui ne sont nag encore narties au Trait6 sur La
non-prolif6ration des arnes nucl6aires dty adh6rer sans d6lai oun.i tout le noins,
draecepter d.rautres arrangenents, conme Iranplieotion de garanties d Itensemble tlu
cycle du combustible nucl6aire o.ui fourniraient d.es assurances raisonnables ) la
eomnunaut6 internationale contre les dangers de la nrolif6ration tout en garan-
tissant aux Etats int6ress6s 1e libre aecbs, sur une base non discrir..inatoire, aux
utilisations nacifiques de lt6nerrie nuel6airel

7. Itlote avec satisfaction ourune confGrence d'orFanisation a r6cemrent 6t6
tenue pour entreprendre une 6valuation internationale du cycLe du combustible
nuel6aire, dont lrobjectif qrst dtexarniner les techniques nrrcl6aires et les arusn-
genents institutionnels qui oourraient contribuer i r6pond.re aux besoins mondiaux en
6nergie et i ouvrir lsrqenent I'aecEs aux avanta6es des utilisations pecifi.ques de
1'6nerEie nucl6aire, tout en nininisant le donqer d'une nultiplication des mwens de
r6aliser des arnes nucl6aires;

B. Soulieng ltinportance dfefforts collectifs pour parvenir i des arren-
gerients rnutuell-ernent satisfaisants qui garantissent l"e fourniture d.es combustibles et
autres matilrcs et instalLations nucl6aires n6cessaires I la bonne ex6cution et D

I tefficacit6 ae proerantncs nationaux dt6nernie nucl6aire;

Ie principe d.e Ia non-conversion des natiEres ou
I des fins militaires ouelconques;

I0. Demande-!ns!s^uu1e!t Ii:eceptation universelle par tous les Etats non dot6s
d|armesnucffi""o''i.ndegarantiescorrpi}tesnourt.outes1es
matilres t:t installations nucl6aires r

9. Affirme solennellenent
installations nucl6aires civiles
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lt. Splrlir:ne 1a resnonsabilit6 ou'ont les orinciprrux Etats fournisseurs dans le
cornaine n*cG-iETrapgricluer des nolitiques drexnortation conrrortant cles clauses
effec+-ives de non-prolif6ration, 1r compris un sysi.)ne conrplet ile taranties non
discrininatoires ;

1:. AppuiS.6ner,-iquernr:nt tous l"es efforts visant i accroitre ia nort6e etI'efficp.cit" -garanties de 1'Agence internationale de lrEnergie atonrioue: nour
,.-ue Irutilisrtion oacificlue de 1'6nerqie nucl6aire ne conduise nas ii une nouvellenrolif6ration cles arnes nucl6aires ou clrautres exnlosifs nucl6aires;

f3. Reconnait Ia n6cessit6 df assurer ad.i:quatenent Ia protection nhysiclue desnatiFres, iilTiEEllbns et transports nucl6aircs ;

1l+. Prie IrAience internationale d.e 1'6nergie atonioue de eontinuer i examinerla possibirFae conclure un accord international sur 1es nornes minimalcs rirune
telle protection;

. 15. Aonuie la poursuite des travaux de I'Alencc internationale cie 1'6nergie
rtonique sur Ia n-uestion cles centres multinationaux du cvclc du combustible et d'un
r6iiine international de stockage du nlutonium en tant clue moyen ejlficace de nromouvoirles int6r6ts du r6,qine ce non-prolif6ration.

15. Prie I'Agence internationale de lr6nernie otonique de lui faire ranport'i' sa trenteGisiCIrire session sur rt6tat dtavancerrrent de ses tra.vaux d.ans ces
donaines 
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