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C O M M I S S I O N  A

PROBLEMES DE L'ENVIRONNEMENT DE L ’HOMME 
NECESSITE URGENTE DE LA SUSPENSION DES ESSAIS D ’ARMES NUCLEAIRES

Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants :
Australie, Bolivie, Chili, Colombie, Equateur, : Fidjiy Japon, Malaisie 

Nigéria, Nouvelle-Zélande, Pérou, Philippines, Pologne,
Samoa-Occidental, Sierra Leone, Thaïlande et Uruguay г .

La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Consciente des conséquences préjudiciables pour la santé-des générations -présentes et.. 
futures qu'entraîne la contamination de l'environnement due•aux essais d'armes nucléaires;:

Notant que les retombées provenant des essais d'armes nucléaires constituent une addition 
incontrôlée et injustifiée aux risques d'irradiation auxquels l’humanité est exposée;

Exprimant sa grave préoccupation de voir que des essais d'armes nucléaires dans l'atmos
phère se sont poursuivis contrairement à l'esprit du traité interdisant les essais d'armes 
nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace extra-atmosphérique et sous l'eau;

Rappelant la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé et en particulier les 
principes suivants :

1) la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue
l’un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion,
ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale, et
2) la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde
et de la sécurité; elle dépend de la coopération la plus étroite des individus et des
états;

Consciente également de la responsabilité toute particulière qui incombe aux organisations 
de la famille des Nations Unies d'exprimer leur préoccupation, chacune dans le domaine de sa 
compétence, quant aux incidences pour les générations présentes et futures de la poursuite 
des essais d'armes nucléaires;

Rappelant en outre que, dans sa résolution WHA19.39 de mai 1966, 1'Assemblée mondiale 
de la Santé a invité tous les pays à collaborer pour empêcher, dans l'intérêt de la santé 
des générations présentes et futures, toute élévation du niveau de radiations présent dans 
le milieu;

Notant avec regret que tous les Etats n'ont pas encore adhéré au traité interdisant les 
essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace extra-atmosphérique et sous l'eau 
qui a été signé à Moscou le 5 août 1963;

Rappelant aussi la résolution 2934 A-С (XXVII) de 1'Assemblée générale des Nations Unies 
en date du 29 novembre 1972 et le Principe №  26 de la Déclaration de la Conférence des 
Nations Unies sur 1'Environnement selon lequel l'homme et son environnement doivent se voir 
épargner les effets des armes nucléaires et de tous les autres moyens de destruction de masse;



Notant encore que certains Etats Membres de l'Organisation mondiale de la Santé ont en 
plusieurs occasions exprimé leur opposition irréductible aux^essais d'armes nucléaires et en 
particulier aux essais qui exposent leurs populations à des retombées radioactives;

Notant enfin et faisant sienne l'opinion exprimée par des organismes tels que le Comité 
scientifique des Nations Unies pour 1'Etude des Effets des Radiations ionisantes et la Commission 
internationale de Protection radiologique selon laquelle toute élévation évitable du niveau 
des radiations ionisantes dans l'atmosphère est injustifiable et constitue un danger à long 
terme pour la santé,

1. EXPRIME sa profonde préoccupation devant la menace pour la santé des générations présentes 
et futures et devant 1'endommagement de l'environnement de l'homme qui résultent de toute 
élévation du niveau des radiations ionisantes dans l'atmosphère;

2. CONDAMNE en conséquence tous les essais d'armes nucléaires qui entraînent une telle élévation 
du niveau des radiations ionisantes dans l'atmosphère et demande instamment leur cessation 
immédiate;

3. INVITE le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé à porter la présente 
résolution à l'attention du Secrétaire général des Nations Unies en lui demandant d'en faire 
connaître le contenu à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies.

A26/A/conf.Doc. №  5
Page 2



WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

A26/A/conf.Doc. №  5 Add.l

17 mai 1973

VINGT-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 2.7 de l'ordre du jour
C O M M I S S I O N  A

PROBLEMES DE L'ENVIRONNEMENT DE L'HOMME 

NECESSITE URGENTE DE LA SUSPENSION DES ESSAIS D'ARMES NUCLEAIRES

Les auteurs du projet de résolution figurant dans le document A26/A/Conf.Doc. №  5 
ont demandé que soit distribué le document ci-joint.



A26/A/Conf.Doc. №  5 Add.l 
ANNEXE

N A T I O N S  U N I E S

A S S E M B L E E  
G E N E R A L E

Distr.
GENERALE
A/RES/2931* (XXVII) 
7 décembre 1972

Vingt-septième-session 
Point 32 de l'ordre du jour

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 

/sur le rapport de la Première Commission (A/8906J/

293^ (XXVII). Nécessité de suspendre d'urgence les essais 
nucléaires et thermonucléaires

A

L'Assemblée générale.

Reconnaissant la nécessité de cesser d'urgence les essais d'armes nucléaires 
et thermonucléaires,

Rappelant sa résolution 2602 E (XXTV) du 16 décembre 1969, par laquelle elle 
a déclaré la décennie commençant en 1970 Décennie du désarmement, ainsi que sa 
résolution 273I+ (XXV) du 16 décembre 1970, qui contient la Déclaration sur le 
renforcement de la sécurité internationale,

Rappelant également ses résolutions 91̂  (X) du 16 décembre 1955» 17б2 (XVII) 
du 6 novembre 1962, 1910 (XVIII) du 27 novembre 1963, 2032 (XX) du 3 décembre 1965, 
2163 (XXI) du 5 décembre 1966, 23^3 (XXII) du 19 décembre 1967, 2^55 (XXIII) du 
20 décembre 1968, 260h (XXIV) du 16 décembre 1969, 2663 (XXV) du 7 décembre 1970 
et 2828 (XXVI) du 16 décembre 1971,

I

Notant avec regret que tous les Etats ne sont pas encore devenus parties au 
Traité interdisant les essais d'armes nucléaires dans 1'atmosphere, dans l'espace 
extra-atmosphérique et sous l'eau, signé à Moscou le 5 août 19бЗ 1/,

Se déclarant profondément inquiète de la continuation, dans certaine^ parties 
du monde, des essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, notamment dans la région 
du Pacifique, en contravention de l'esprit dudit Traité et au mépris de l'opinion 
publique mondiale,

1/ Nations Unies, Recueil des Traités, vol. U80, N0 696b, p. 1*3. 
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Notant à cet égard les déclarations faites par les gouvernements de 
divers pays de la région du Pacifique et de la région limitrophe, manifestant 
leur ferme opposition à ces essais et insistant pour qu'il y soit mis fin,

1. Souligne à nouveau l'urgence qu'il y a à faire cesser tous les essais 
d'armes nucléaires dans l'atmosphère, tant dans le Pacifique que partout ailleurs 
dans le monde;

2. Invite instamment tous les Etats qui ne l'ont pas encore fait à devenir 
sans plus tarder parties au Traité interdisant les essais d'armes nucléaires dans 
l'atmosphère, dans l'espace extra-atmosphérique et sous l'eau et à s'abstenir 
entre-temps de procéder à des essais dans les milieux visés par ce Traité;

II

Notant que plus de neuf ans se sont écoulés depuis l'entrée en vigueur du 
Traité interdisant les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace 
extra-atmosphérique et sous l'eau,

Tenant compte de la détermination manifestée par les parties audit Traité 
de poursuivre des négociations en vue de conclure un traité qui aurait pour effet 
d'interdire de manière permanente toutes les explosions expérimentales d'armes 
nucléaires,

1. Déclare qu'un traité interdisant tous les essais d'armes nucléaires 
constitue un élément important de la consolidation des progrès réalisés jusqu'à 
présent sur la voie du désarmement et du contrôle des armements et qu'un tel 
traité faciliterait considérablement les progrès ultérieurs dans ces domaines;

2. Demande à tous les Etats possédant des armes nucléaiess de suspendre les 
essais d'armes nucléaires dans tous les milieux;

3. Demande à la Conférence du Comité du désarmement d'examiner d'urgence la 
question d'un traité interdisant tous les essais d'armes nucléaires en tenant 
compte des vues déjà exprimées à la Conférence, des opinions formulées à la présente 
session de 1'Assemblée générale et, surtout, de la nécessité urgente de conclure 
rapidement un tel traité.

2093ème séance plénière 
29 novembre 1972
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В

L'Assemblée générale,

Consciente des dangers que fait courir à l'humanité la continuation de la 
course aux armements nucléaires,

Estimant qu'une cessation de tous les essais d'armes nucléaires et 
thermonucléaires, y compris les essais souterrains, contribuerait à ralentir la 
course aux armements nucléaires, à favoriser de nouvelles mesures de limitation 
des armements et de désarmement et à diminuer les tensions dans le monde,

Estimant en outre qu'une cessation de tous les essais d'armes nucléaires 
empêcherait une plus large diffusion de ces armes nucléaires,

Notant avec regret que tous les Etats n'ont pas encore adhéré au Traité 
interdisant les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace 
extra-atmosphérique et sous l'eau, signé à Moscou le 5 août 19бЗ 2/,

Notant avec regret que, malgré la détermination exprimée par les parties à 
ce Traité d'assurer à tout jamais l'arrêt de toutes les explosions expérimentales 
d'armes nucléaires, des parties audit Traité continuent de procéder à des essais 
souterrains d'armes nucléaires, et qu'aucune proposition concrète en vue d'un accord 
interdisant les essais souterrains d'armes nucléaires n'est en cours de négociation,

Rappelant que l'Assemblée générale a, de manière répétée, exprimé sa 
préoccupation devant la poursuite des essais d'armes nucléaires et thermonucléaires, 
en particulier dans ses résolutions 9lh (X) du 16 décembre 1955, 17б2 (XVII) du 
6 novembre 1962, 1910 (XVIII) du 27 novembre 1963, 2032 (XX) du 3 décembre 1965,
2163 (XXI) du 5 décembre 1966, 23^3 (XXII) du 19 décembre 1967, 21+55 (XXIII) du 
20 décembre 1968, 260Í+ (XXIV) du 16 décembre I969, 2663 (XXV) du 7 décembre 1970 
et 2828 (XXVI) du 16 décembre 1971,

Ayant examiné le rapport présenté le 26 septembre 1972 par la Conférence du 
Comité du désarmement 3/, en particulier les sections de ce rapport qui portent 
sur la réalisation d'une interdiction complète des essais nucléaires,

Notant avec satisfaction la conclusion d'une première série d'accords 
bilatéraux sur la limitation des armes stratégiques et exprimant l'espoir que les 
progrès réalisés jusqu'à présent conduiront à de nouvelles limitations convenues 
des armements nucléaires et favoriseront la négociation d'une interdiction des 
essais souterrains d'armes nucléaires,

1. Souligne à nouveau la nécessité urgente de mettre fin à tous les essais 
d'armes nucléaires dans tous les milieux par tous les Etats;

£/ Ibid.,
3/ A/8818-DC/235.
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2. Prie instamment tous les Etats qui ne l'ont pas encore fait d'adhérer 
sans plus tarder au Traité interdisant les essais d'armes nucléaires dans 
l'atmosphère, dans l'espace extra-atmosphérique et sous l'eau et, en attendant, à 
s'abstenir de procéder à des essais dans les milieux visés par ledit Traité;

3. Demande à tous les gouvernements qui procèdent à des essais souterrains 
d'armes nucléaires, en particulier à ceux qui sont parties au Traité interdisant 
les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace extra-atmosphérique 
et sous l'eau, de prendre immédiatement, de façon unilatérale ou après négociations, 
des mesures tendant à suspendre ou à limiter ces essais, en attendant l'entrée en 
vigueur, à une date rapprochée, d'une interdiction de tous les essais d'armes 
nucléaires dans tous les milieux;

U. Prie instamment les gouvernements qui ont procédé à des essais d'armes 
nucléaires de participer de façon active et constructive â la présentation et à л
l'élaboration, dans le cadre de la Conférence du Comité du désarmement ou de tout ™
autre organe approprié, de propositions concrètes en vue d'une interdiction 
complète des essais nucléaires;

5* Prie la Conférence du Comité du désarmement de donner la plus haute 
priorité dans ses délibérations à un traité interdisant les essais souterrains 
d'armes nucléaires, en tenant pleinement compte des vues des experts et de 
l'évolution de la technique concernant le contrôle de l'application d'un tel traité, 
et prie en outre la Conférence de présenter un rapport spécial à 1'Assemblée générale, 
lors de sa vingt-huitième session, sur les résultats de ses délibérations concernant 
cette question;

6. Prie instamment les gouvernements de prendre toutes les mesures appropriées 
pour développer davantage les possibilités de détection et d'identification des 
essais nucléaires souterrains par des moyens sismiques et d'autres moyens techniques 
et pour intensifier la coopération internationale touchant l'élaboration des 
techniques pertinentes et l'évaluation des données sismographiques, en vue de 
faciliter une interdiction des essais souterrains d'armes nucléaires;

<7. Demande aux gouvernements de rechercher d'urgence 1'arrêt de tous les 
essais d'armes nucléaires et de s'efforcer de réaliser à une date aussi rapprochée 
que possible une interdiction complète des essais et d'obtenir que cette interdiction 
soit universellement observée.

i

2093ème séance plénière 
29 novembre 1972
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С
L'Assemblée générale,

Réaffirmant sa profonde appréhension des conséquences néfastes qu'ont les 
essais d'armes nucléaires pour l'accélération de la course aux armements et pour 
la santé des générations présentes et futures,

Déplorant que 1'Assemblée générale n'ait pas encore réussi à atteindre son 
objectif, à savoir la réalisation d'une interdiction complète des essais d'armes 
nucléaires, en dépit des vingt et une résolutions successives qui ont été adoptées 
à ce sujet,

Déplorant en outre que la détermination qu'ont manifestée les parties 
initiales au Traité interdisant les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, 
dans l'espace extra-atmosphérique et sous l'eau, signé à Moscou le 5 août 196J hj t 
de poursuivre les négociations en vue de mettre fin pour toujours à tous les essais 
d'armes nucléaires n'a pas eu jusqu'à présent les résultats souhaités,

Rappelant ses résolutions 17б2 A (XVII) du 6 novembre 1962 et 2828 A (XXVI) 
du 16 décembre 1971, par lesquelles elle a condamné tous les essais d'armes 
nucléaires sans exception,

1. Réaffirme une fois encore avec la plus grande insistance sa condamnation 
de tous les essais d'armes nucléaires;

2. Réaffirme sa conviction que, quelles que soient les divergences qui 
puissent exister sur la question de la vérification, il n'y a aucune raison valable 
de différer la réalisation d'un accord sur une interdiction complète des essais 
d'armes nucléaires selon le type envisagé dans le préambule du Traité interdisant 
les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace extra-atmosphérique 
et sous l'eau;

3. Demande instamment de nouveau aux gouvernements des Etats dotés d'armes 
nucléaires de mettre un terme à tous les essais d'armes nucléaires dans les plus 
brefs délais, et en tout état de cause au plus tard le 5 août 1973, soit par la 
conclusion d'un accord permanent, soit par celle de moratoires unilatéraux ou 
négociés ;

4. Prie le Secrétaire général de communiquer le texte de la présente 
résolution aux Etats dotés d'armes nucléaires et d'informer 1'Assemblée générale, 
lors de sa vingt-huitième session, de toutes mesures que ces derniers auront 
adoptées en vue de son application.

2093ème séance plénière 
29 novembre 1972

hj Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1+80, No 696k, p. 1+3.
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La délégation de la Yougoslavie a demandé à figurer dans la liste des coauteurs du 
projet de résolution contenu dans le document A26/A/conf.Doc. №  5.


