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t
 . ' • ‘ ；. !,: 

(Proposition du Dr D. D. Venediktov) 

Le Dr Venediktov propose que le Conseil exécutif adopte une résolution 

recommandant à la Vingtième Assemblée.mondiale de la Santé l'adoption de la réso-

lut ion suivante : ...., 一 .. 

"La Vingtième Assemblée mondiale de fla^Santé,； 

Ayant examiné la résolution No 2162 de l
1

Assemblée générale des Nations 

Unies qui note, en particulier, que les armes de destruction massive constituent 

un danger pour 1'humanité tout entière, qui affirme qu'il y a intérêt, pour 

sauvegarder les normes reconnues de civilisation, à observer strictement les 

• règles du droit international touchant la conduite de la guerre, et qui invite 

tous les Etats à adhérer au Protocole concernant la prohibition d
1

 emploi à la 

guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologique s ̂ 

signé à Genève le 17 juin 1925, et à se conformer strictement aux principes 

et objectifs du Protocole； 

S
1

 inspirant des principes et des objectifs élevés de la Constitution de 

l'Organisation mondiale de la Santé et se fondant sur la nature humnitaire 

de l'Organisation ainsi que de la profession médicale en général; 

Se référant aux résolutions WHAll.Jl et WHA15-51 dans lesquelles l'Assemblée 

mondiale de la Santé a déjà manifesté qu'elle se préoccupe vivement de voir 

régner une paix durable, condition fondamentale pour le maintien et l'araéliora-
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1

 ordre du^jour … 
'•'.'... .... ' • . /•； • п . 

tion de la santé de tous les peuples du monde; et 
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Profondément convaincue que les progrès scientifiques, tout particulièrement 

dans le domaine de la médecine et celui de la biologie, science humanitaire par 

excellence, devraient être mis exclusivement au service de l
f

humanité, sans 

jamais pouvoir être utilisés à son détriment, 

1. ACCUETT.TR avec une profonde satisfaction la résolution No 2162 de l'Assemblée 

générale des Nations Unies； et 

2 . INVITE tous ses Membres à déployer le maximum d
1

efforts pour assurer l
1

appli-

cation de la résolution précitée." 

Note du Secrétariat t Le texte de 

des Nations 

aux fins de référence 

la résolution No 2162 de l'Assemblée générale 

Unies est joint au présent projet de résolution 
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.一. . „ A/RES/2162 (XXI) 

5 décembre 19бб 

о 

Г z '““ , .» ..:.'•、’ , * 
Vingt et unième session 

Point 27 de l'ordre du, "J our ” ‘：:.).丄
;
二

:
'〜•• 

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 

¿s\xr le rapport de la Première Commission (A/6529}/ 

2162 • (XXI)• Question du désarmement général et complet 

A 

L
1

 Assemblée générale, “•• _ .、:： •. •.,. 

Considérant que 1 un des principaux objectifs de 1 Organisatx*on des Nations 

Unies est de préserver 1'humanité du fléau de la guerre, 

• Convaincue que la coursé aux armements, notamment la course aux armements 

nucléaires, constitue une menace pour la paix, 

Estimant que les peuples du monde devraient être pleinement informés de 

cette menace ̂  •• 

.. '• . « ». . . . ^ . . . . . ‘ •• . 

Notant 1 *intérêt pour l'idée d
}

un rapport sur les différents aspects du 

problème des armes nucléaires qu
T

ont exprime de nombreux gouvernements ainsi que 

le Secretaire général, dans 1 introduction à son rapport annuel -pour 1965-1966 

et en d autres occasions，' ：'.、•• 

1. Prie le Secrétaire général de rédiger un rapport concis sur les effets áe 

l'utilisation éventuelle des armes nucléaires et sur les incidences que 

pourraient avoir pour les Etats, tant sur le plan économique que sur celui de 

leur sécurité, l'acquisition et le développement plus poussé de ces armes; 
.- • -I''. '•<• ：̂'*-' . . •••--‘：： .' ... ........ .. . .•..••.•• ^ • ‘ -•

 1 

2. Recommande que le rapport soit fondé sur les renseignements accessibles 

et préparé avec 1
f

aide d
T

experts consultants qualifiés désignés par le Secrétaire 

général; 
• • •• r 、；： . ., •. .

 r
 • 1 • : • ••、. . . • . .•. . . • i. • .. .• •、. •• ‘

 1

 ...-• + ..+ • 

1

 Voir Documents officiels de 1
1

Assemblée générale, Vingt et unième session. 
Supplément No 1 A (A/№L/Add.l) , áecrt.- II • — — 一 — — — ^ ^ 
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3. Demande que le rapport soit publié et transmis aux gouvernements des Etats 

Membres en temps voulu pour pouvoir être examiné à la vingt-deuxième session de 

l'Assemblée générale; 

斗. Recommande aux gouvernements de tous les Etats Membres de donner une large 

diffusion à ce rapport dans leurs langues respectives, en utilisant les moyens 

de communication.à leur disposition, de manière à en faire connaître la teneur 

au public. 

1484ème séance plénière, 
5 décembre 1966. 

В 
о 

L'Assemblée générale. 

Guidée par les principes de la Charte des Nations Unies et du droit 

international, 

Considérant que les armes de destruction massive constituent un danger pour 

1'humanité tout entière et sont incompatibles avec les normes reconnues de 

civilisation, 

Affirmant qu
!

il y a intérêt, pour sauvegarder ces normes de civilisation, 

à observer strictement les règles du droit international touchant la conduite de 

la guerre, 

Rappelant que le Protocole de Genève concernant la prohibition d'emploi à 

la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques 

en date du 17 juin 1 9 2 5 ) a été signé et adopté et est reconnu par de nombreux 

Etats, 

Notant que la Conférence du Comité des dix-huit puissances sur le désarmement 

a pour tâche de rechercher un accord en vue de la cessation de la mise au point 

et de la production des armes chimiques et bactériologiques et d'autres armes 

de destruction massive^ et de l'élimination de toutes ces armes des arsenaux 

nationaux, comme le préconisent les avant-projets sur le désarmement général et 

complet dont la Conférence est actuellement saisie, 

1

 Société" des Nations/ Recueil des Traités, vol.. XCV7, I929, N0 21)8. 
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1
1
 Invite tous les Etats à se conformer strictement aux principes -et 

objectifs du Protocole cóncerriaiit la prohibition d
1

 emploi à la guerre de gaz 

asphyxiants, toxiques- ou similaires et de -moyens bactériologiques, signe a 

Genève le 17 juin 1925， et 'condamne “'tout* acte contraire à ces objectifs; 

à adhérer au Protocole de Genève du 17 juin' i.925 4 ' 2 Invite tous les-Etats 

1斗8斗ème sé anee plénière, 
f3 décembre Í966

% 

sur 

L
1

 Assemblée générale) 

Ayant reçu le rapport 
T l_ _ • • 

le désarmement, ‘
4

" 

de la Conférence du Comité des dix-huit puissances 

IUppelajit ser, résolutions l^jQ (XIV) du 20 novembre 1959, 1722 (XVI) du 

20 décembre 1 9 6 1， 1 7 6 7 (XVII) du 21 novembre 1$б2, I 9 O 8 (XVIII) du 27 novembre 

I96) et 20)1 (XX) du 5 décembre 1965, 

Consciente de la responsabilité qui lui incombe aux termes de la Charte des 

Nations иш.эз en naticre de desarr.oment et de sauvegarde de la pa.lx, 

Formoment convaliicue qu
?

 11 est indispensable accomplir de nouveaux efforts 

en vue de progresser s.ms tarder dans la voie du désarmement general et complet 

cous un contrûlo internaticnal efficace^ 、 

1. Prie la Conférence du Comité des dix-huit puissances sur lo désarmsment 

ac continuer à déployer de nouveaux efforts en vue d
T

accomplir» des progrès 

substantiels vers la réalisation d'un accord sur la question du désarmement 

général et complet 30US un contrôle international efficace ainsi que sur les 

mesures connexes> en particulier sur un traité international visant à empêcher 

la prolifération des armes nucléaires et sur le parachèvement du traité inter-

disant les essais d*armes nucléaires, à l'effet d
f

y inclure les essais souterrains 

d
1

 aimes nucléaires： 

1

 A / 6 3 9 O . 
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2
e
 Décide de renvoyer à. la Conférence du Comité des dix-huit puissances 

sur le. désarmement tous les documents et comptes rendus des séances de la 

Première Commission ayant trait à toutes les questions liées à celle du 

désarmement; 

Prie la Conférence du Comité des dix-huit puissances sur le désarmement 

de reprendre ses travaux aussitôt que possible et de rendre compte à l'Assemblée 

générale, comme il'conviendra, des progrès réalisés. 

1斗84ème seance plénière 

5 décembre 10^6. 


