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Lf Assembl6e A6n6reife,

Prgfond6nrent pr6occup6e par la continuation d.e 1a eourse aux armements,

so'Jligrant la n6cessit6 urgente et lrimportance d'une nobilisation extensiveet continue d-e l'opinion publique mondiale 
"i',r.rru 

dtam6ter et d.finverser la
course aux armements, en particulier la course aur armements nucl6aires sous tousses a,spects u

, - Notan! gvec satisfaction lfappui large et actif apport6 par les gouvernementset les orgmonales et nationales i r-a-a6cision prise par
1'Assembl6e g6n6ra1e d.es Nations unies b sa session extraordinairl consi,cr6e au
d6sarmement" visant i procraner ra semaine corunengant i" zL;;;;";-j;;-;;"i:
vt'rsairc d.e Ia fond.ation de lrOrganisation des Nations Unies, semaine consacr5e
"i 1a pronotion des objectifs du d6samement,

Rappelant ses r6solutions n/Tf D et 33/?1 G,

lqconnai s s ag!_-lg_glc,e qsjt 4 d' unr part i c ipat ion active des institut ions
sp6eiionsUni:setd.e1|Agencr:interaationa1ed.e
1'6nergi* atomique r) la pronotion d*-:Ia cause du d6sanuernrmt eto rn particulier,
d ta c6t6bration de la SL=maine du d,6sa::nrems4t,
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' 1. Pr,elrd gcte ev_ec satisfaction des rapports du Secr6taire g6n6ra.1 sur les
mesures pr uvernenentales et non gouvernementales pour
prcimouvoir 1es objectifs du d.6sarnerent et appJ.iquer 1es 616ments du prograrme
nod.dle pour }a Senaine du d6sarnement;

... . 2. Ig]'ite tous les Etats qui 1e soutraitent d tenir eorpte, en ex6eutant des "'
mesures appiopil6es au niveau focaf i 1toceasion cle l-a $euaine du d6sarrnenent,
des 6l6ments du prograrme noctEle 6l-abor6 par le Secr6taire g6n6ra1t

3. Iryilc_ Ies institutions sp6cialis6es appropri6es des Nations llnies et
lrAgenee inEfriltionale de lr6nergil atonique a intensifier les activit6s relevant
de leurs d.omaines de eomp6tence et visant D aifnrser d.es infor:nations sur les
cons6guences de la corrrsl aux aru€ments, et res prie df en ctirnent informer le
Secr6taire g6n6ra1;

l+. Invite les gouvernements,
1e Secr6taire g6n6ral d.es aetivit6s
Semaine d.u d6sarmemanf. "

).
aetivement
Secr6taire

confordnent D la r6solution 33/TL D, D inforner
entreprises pour promouvoir les objectifs de la

fnvite les organisations internationales non gouvernementaLes b participer
d ta c6t6bration de la Sema:ine ciu cl6sarrement et b infonner 1e
g6n6ra1 des activit6s entreprises ;

6. Prie le Secr6taire g6n6ra1, confora6ment au paragrapbe l+ de la r6solution
T/7r D, d;E6senter d ilAssInbr6e g6n6ra1e, d sa treite-Ilrri,riAr" session, un
rapport eontenant les renseignements mentionn6s aux paragraphes 3 et l+ d.e la
pr6sente r6solution.


