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L tAssenbl-6e g6n6ra1g,

R6affirnag! ses r6sotutions 2l+5lr A (rxIII) au zo d6cembre 1968, 2503 ()oGv)
a"r6ffig6g,z66z(x]Cv)au?a6cemt"ui9?o,2B27A(nffi)aur6cI6cenbre19?1,
2933 ()OfliII) au 29 novenbre t9?2n 3O?? (nfVffr) au 6 d.6cenbre 19?3,3256 (nrfx)
du 9 d6cenbre 19?h, 3\55 ()OO() du il. d.6cembre L975, 3f/65 d.u 10 d^6cembre t976,
32/77 d.u 12 d.6cembre 1977, s-l"o/2 ctu 30 juin t9?8 et 33/59 A du 1l+ d6ceuabre 19?8,
relatives i lrinterdiction conpl}te d.e La mise au pointo de Ia fabrication et du
stockage d.e toutes les armes chiniques et b ler.rr destruetion,

@ qufil est n6cessaire que tous 1es Ebats se eonforment
strie@{"*objectifsd'uProtocoIeconcernant].aprohibition
d renploi i la gueme de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et cle moyens bact6-
riologiques, sign6 D GenEve Le 1? juin 1925, et gue tous les Etats achErent d 1a
Convention sur lfinterd.iction tie la mise au point, de Ia fabrication et d.u stockage
des armes bact6riologiques (tiotogiques) ou d toxines et sur Leur destruction,

Ayagb exani,n6 Le rapport du Comit6 Au d6sarmement (A/31+/27),

1. Exprime son regret d.evant Ie fait que lraecord sur ltintertliction conplEte
et effective cte la nise au point, d.e la fabrication et tlu stockage de toutes l-es
armes chiniques et sur Leur tlestruction nrait pas eneore 6t6 6labor6;
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2. lrie instannel:t le Condt6 du ddsarnement dtentreprendre au d6but de sa
sessionaeffiutementprioritaire,res"6eooi;Jon.sen,:vrled.'unaccord
sur 1linterd.iction complBte et effective de la mise au point, de 1a fabrication et
'du stockage ,:de toutes les armes chimiques et sur ler:r destrtrction, eompte tenu d.e
toytes les,propositions existantes et initiatives ult6rieureb;'

- 3. Prie 1e Conit6 du d6sarnement d.e faire rapport b lt.Assenbl6e g6n6rale,
.-lqre..de,s$,trente-cinquiEure. seosion, sur,les :r6sul-.tats de.s'es"'"n6gociations. '


