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1. PROBLEMES DE L'ENVIRONNEMENT DE L'HOMME : Point 2.7 de l'ordre du jour (résolution WHA25.58; 

documents A26/11, A26/A/Conf.Doc. N° 5 et Add.l et 2, A26/A/Conf.Doc. N° 7 et Add.1, 

A26/A,Conf.Doc. N° 11, A26/A/Conf.Doc. N° 13) (suite) 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), se référant au 
projet de résolution sur la nécessité urgente de suspendre les essais d'armes nucléaires 

présenté à la onzième séance, remarque que, selon la déclaration faite par le délégué de la 

Nouvelle -Zélande à la douzième séance, les retombées radioactives provenant des essais 

d'armes nucléaires dans le Pacifique ne représentent pas encore une menace pour la santé de 

l'homme, mais que le premier alinéa du préambule du projet de résolution dit le contraire. 
Sir George suggère donc que cet alinéa soit ainsi modifié : 

"Consciente des conséquences préjudiciables que pourrait avoir pour la santé des géné- 

rations présentes et futures toute contamination de l'environnement due à des essais d'armes 
nucléaires." 

La fin du dernier alinéa du préambule devrait aussi être modifiée comme suit : 

est injustifiable et constitue un danger potentiel à long terme pour la santé." 
Enfin, à l'avant- dernière ligne du premier paragraphe du dispositif, il faudrait 

dire : "... et devant l'endommagement de l'environnement de l'homme qu'entraînerait proba- 
blement toute élévation ". 

Pour Sir William REFSHAUGE (Australie), les effets nocifs des essais nucléaires sont 

clairement attestés dans les rapports sur la question. Il acceptera cependant les amendements 

proposés par le délégué du Royaume -Uni sous réserve de l'accord des autres coauteurs du 

projet. 

Le PRESIDENT, constatant qu'il n'y a pas d'objections de la part des coauteurs du 
projet de résolution, considère que ceux -ci acceptent les amendements proposés par le délégué 

du Royaume -Uni. 

M. RABUNO (Fidji) déclare que, devant la dégradation de plus en plus marquée de l'envi- 
ronnement et ses répercussions fâcheuses sur la santé des générations présentes et futures, 

il est nécessaire que l'Assemblée de la Santé souscrive à la résolution que l'Assemblée 

générale des Nations Unies a adoptée en instituant le Programme des Nations Unies pour 
l'Environnement. La délégation de Fidji compte bien que le programme exposé dans la réso- 

lution WHA24.47 portera notamment sur l'amélioration des approvisionnements en eau, l'aména- 

gement d'égouts et l'amélioration des services d'hygiène, en particulier dans les pays où 

ces prob èmes sont le plus aigus et où des améliorations sont le plus nécessaires. 

Rappelant que la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement a confié à l'OMS des 

tâches de surveillance et de recherche en ce qui concerne les effets des polluants présents 

dans l'air et dans l'eau, M. Rabuno exprime l'espoir que le programme de l'OMS dans ce 

domaine comprendra également l'étude des effets des radiations ionisantes sur la santé. Il 

est généralement admis que l'homme est exposé à des doses croissantes de ces rayonnements 

du fait des techniques médicales modernes et du développement des voyages. La population de 
Fidji se préoccupe vivement des essais nucléaires effectués dans le Pacifique, et la délé- 
gation de Fidji partage l'inquiétude qu'ont exprimée d'autres orateurs devant la pollution 
de l'atmosphère causée par ces essais. Se trouvant à proximité de la zone des essais, Fidji 

est placé dans une situation très différente de celle des autres pays participant à la 

discussion. 
La délégation de Fidji souhaite donc vivement que le projet de résolution soit adopté. 

Le Dr D. J. SENCER (Etats -Unis d'Amérique), notant que le préambule mentionne le traité 

interdisant les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace extra -atmosphérique 

et sous l'eau - traité que le Gouvernement des Etats -Unis a signé - propose que les mots 

"dans l'atmosphère" soient ajoutés à la fin du titre du projet de résolution ainsi qu'à la 

fin du premier et du cinquième alinéa du préambule. Si ces amendements sont acceptés, la 

délégation des Etats -Unis votera pour le projet de résolution. 
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Le Dr HIDDLESTONE (Nouvelle -Zélande) suggère que la fin du premier paragraphe du dispo- 
sitif soit modifiée comme suit : "... qui résulteraient probablement de toute élévation du 
niveau des radiations ionisantes dans l'atmosphère ". 

Sir William REFSHAUGE (Australie) n'a pas d'objections aux amendements proposés par les 
délégués des Etats -Unis et de la Nouvelle -Zélande. 

Le Professeur HALTER (Belgique) dit que, comme le traité interdisant les essais d'armes 
nucléaires vise les "essais dans l'atmosphère, dans l'espace extra -atmosphérique et sous l'eau ", 
il est un peu surpris que le délégué des Etats -Unis ne mentionne que l'atmosphère dans sa 
proposition d'amendement. Les intentions du Gouvernement des Etats -Unis en ce qui concerne ce 
traité auraient -elles changé ? 

Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique) déclare que le Gouvernement des Etats -Unis n'a 
nulle intention de modifier sa position en ce qui concerne la prolifération des armes atomiques. 
L'amendement proposé veut simplement répondre à l'objectif particulier du projet de résolution 
soumis à la Commission. 

Le Dr ONDAYE (Congo) appuie sans réserves le projet de résolution car, de l'avis de la 

délégation congolaise, les armes nucléaires constituent un danger permanent non seulement à 
cause des risques d'irradiation mais aussi à cause de l'anxiété et de la crainte de la guerre 
qu'elles font naître dans toute l'humanité. Les puissances qui entreprennent des essais nucléaires 
devraient comprendre que leur premier devoir est de maintenir la paix. Les essais sont une 
nouvelle manifestation du désir de dominer le monde qui s'est exprimé à différentes époques par 
le trafic des esclaves en Afrique, par l'impérialisme, par le colonialisme et par le néocolo- 
nialisme. Il est regrettable que l'espèce humaine se laisse entraîner à l'autodestruction, 
surtout lorsqu'elle a atteint un certain niveau de progrès technique. Il faut que les peuples 
s'entr'aident non pour satisfaire leurs propres intérêts égoistes mais pour le bien de l'humanité 
tout entière. Les meilleures armes sont la connaissance, la compréhension, la tolérance, la 

justice sociale, l'égalité et l'amitié entre les peuples. 
La délégation du Congo est opposée à l'amendement proposé par les Etats -Unis, qui ne change 

rien au problème de la paix et de la santé humaine menacées par les armes nucléaires. 

Le Dr ADEOYE (Nigeria) fait observer que les pays en voie de développement sont ceux qui 
risquent le plus d'être les victimes des conséquences des essais d'armes nucléaires effectués 
dans l'atmosphère, dans l'espace extra -atmosphérique et sous l'eau. Déjà aux prises avec 

d'énormes problèmes de santé, ces pays ne peuvent admettre que s'y ajoutent encore les risques 
liés aux retombées radioactives. La délégation du Nigeria s'est donc jointe aux coauteurs du 

projet de résolution. 

Le Dr PAREJA (Argentine) approuve les objectifs du projet de résolution mais trouve que 
le texte ne reflète pas les arguments avancés par le délégué de l'Australie. Il est favorable 
aux amendements proposés, sauf celui du délégué des Etats -Unis. En outre, il suggère que dans 
le deuxième alinéa du préambule les mots "incontrôlée et injustifiée" soient supprimés. Comme 
le troisième alinéa du préambule ne tient pas compte de l'important travail accompli par les 

institutions du système des Nations Unies, et notamment des diverses résolutions adoptées par 

l'Assemblée générale des Nations Unies, il conviendrait de le modifier comme suit : "Exprimant 
sa grave préoccupation de voir que des essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère se sont 

poursuivis contrairement aux nombreuses résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies 
qui ont pour objectif de parvenir à une interdiction complète et totale des essais d'armes 

nucléaires dans tous les milieux ". Dans le septième alinéa du préambule, il faudrait remplacer 

les mots "notant avec regret" par le mot "rappelant" et ajouter à la fin du texte le membre de 

phrase suivant : "et déplorant en outre que la détermination qu'ont manifestée les parties à 

ce traité de poursuivre les négociations en vue d'obtenir la suspension complète des essais 

d'armes nucléaires n'a pas eu jusqu'à présent les résultats souhaités; ". Enfin, dans le premier 

paragraphe du dispositif, le mot "évitable" devrait être inséré après le mot "élévation ". 

Le Professeur REXED (Suède) déclare, que le Gouvernement suédois est opposé aux essais 

d'armes nucléaires sous quelque forme que ce soit. Il approuve donc sans réserve le texte 

initial du projet de résolution qui, a bien des égards, avait plus de force. Il accepte cependant 
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les amendements qui ont été proposés, sauf ceux du délégué des Etats -Unis. La véritable signi- 

fication du cinquième alinéa du préambule est que les diverses Organisations du système des 

Nations Unies ont un devoir tout particulier d'observer les effets des essais en question, quelle 

que soit la forme que prennent ces essais et d'exprimer leur inquiétude à ce sujet. L'amendement 

proposé par les Etats -Unis devrait être mis aux voix séparément. 

Le Dr OLAFSSON (Islande) partage l'opinion du délégué de la Suède et suggère que les nations 

qui désirent procéder à des essais nucléaires le fassent sur leur propre territoire afin de ne 

pas contaminer l'environnement dans d'autres pays. 

Le Dr TSUNASHIMA (Japon), en sa qualité de coauteur du projet de résolution, accepte les 

amendements proposés par les délégués du Royaume -Uni et des Etats -Unis. 

Le Dr CHAPMAN (Canada) dit que, dans sa rédaction initiale, le projet de résolution reflète 

à peu de chose près la position prise par le Gouvernement canadien dans diverses réunions inter- 

nationales se rapportant aux essais nucléaires. Le Gouvernement du Canada est opposé aux essais 

d'armes nucléaires sous toutes leurs formes et par conséquent à l'amendement proposé par les 

Etats -Unis. 

Dans le deuxiёлe paragraphe du dispositif, il serait préférable d'utiliser le mot "déplore" 

plutôt que le mot "condamne ". 

Pour Sir William REFSHAUGE (Australie), le fait que le projet de résolution a été présenté 
par dix -huit Etats Membres prouve bien que l'inquiétude suscitée par les essais d'armes 
nucléaires est largement répandue. Toutefois, dans un esprit de conciliation, la délégation 
australienne acceptera les amendements proposés. Il présume que, dans le même esprit, les autres 
coauteurs du projet sont également prêts à accepter ces amendements. 

Le Dr MONTERO RUIZ (Pérou) dit que la délégation péruvienne ne saurait admettre que l'OMS, 

sous prétexte qu'elle est une organisation technique, s'abstienne de condamner des actes qui 

ne peuvent manquer d'avoir des répercussions fâcheuses sur la santé. La Conférence de Stockholm 
a été catégorique en proclamant qu'il faut éviter que l'homme et son environnement soient exposés 
aux effets des essais d'armes nucléaires. Le projet de résolution, dont la délégation du Pérou 

est l'un des auteurs, mentionne les efforts internationaux que déploient, contre les essais 

nucléaires, des organismes qui ne sont pas directement responsables de la protection de la 

santé. A plus forte raison, l'OMS devrait prendre clairement position en faveur de l'abolition 

de ces essais. Ce dont il s'agit, ce n'est pas seulement d'éviter un accroissement des radiations, 

mais bien d'observer ce principe fondamental de la santé publique qui veut que soit totalement 

écartée toute menace évitable pour la santé. Le délégué du Pérou invite instamment les Etats 

Membres à voter pour le projet de résolution sans y apporter d'amendements. 

M. GONZALES (Panama) propose que l'on mette d'abord aux voix la proposition du délégué des 

Etats -Unis, puis celle du délégué de l'Argentine et enfin celle du délégué du Canada. 

Le Professeur CANAPERIA (Italie) rappelle que la délégation italienne a toujours préconisé 

qu'il soit mis fin aux essais nucléaires atmosphériques où que ce soit dans le monde; elle est 

favorable au projet de résolution quant au fond. La proposition tendant à remplacer le mot 

"condamne" par le mot "déplore" dans le deuxième paragraphe du dispositif lui parait judicieuse 

mais elle souhaiterait en outre que l'on supprime le mot "immédiate" dans ce même paragraphe. 

Ainsi modifié, le projet de résolution sera mieux en harmonie avec les résolutions de l'Assemblée 

générale des Nations Unies évoquées dans le préambule. 

Sir William REFSHAUGE (Australie) ne peut accepter la proposition de supprimer le mot 

"immédiate" car ce que l'on veut obtenir, c'est que les essais cessent immédiatement. Il ne peut 

accepter non plus les amendements proposés par le délégué de l'Argentine. Il demande enfin au 

délégué du Pérou de reconsidérer sa décision de ne pas accepter l'amendement proposé par le 

délégué du Canada. 

Le Dr STUYT (Pays -Bas) est, par principe, opposé aux discussions de caractère politique 

dans les institutions spécialisées des Nations Unies, et notamment à TOMS. Le Gouvernement 

néerlandais préférerait que l'on mette fin à tous les essais nucléaires, y compris ceux qui 

sont effectués sous terre. Il appuie donc le projet de résolution, avec les amendements proposés 

par les délégués du Canada, du Royaume -Uni et des Etats -Unis. 
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Le Dr RADOVANOVIC (Yougoslavie) est opposé aux amendements proposés par le délégué des 
Etats -Unis, pour les mêmes raisons que le délégué de la Suède, 

Le Dr ARNAN (Isra�l) approuve sans réserves le projet de résolution initial et regrette 
qu'on en affaiblisse les termes. Toutefois, même avec les amendements proposés, le projet de 

résolution a encore son utilité et la délégation israélienne lui donnera sa voix. 

Le Dr TOW (Malaisie), coauteur du projet de résolution, n'a pas d'objections aux amendements 

proposés par les délégués des Etats -Unis et du Royaume -Uni. Le Gouvernement malaisien est 

opposé aux essais nucléaires, en quelque lieu que ce soit. 

Le Professeur EALTER (Belgique) appuie le projet de résolution, avec l'amendement remplaçant 
le mot "condamne" par le mot "déplore" ainsi que les amendements proposés par le délégué du 
Royaume -Uni qui rendront le texte plus conforme à la réalité scientifique actuelle. Pour ce qui 
est des amendements proposés par la délégation des Etats -Unis, qui limiteraient la portée de 
la résolution aux essais effectués dans l'atmosphère, il ne peut les accepter. 

Le Dr НЕRBST (République fédérale d'Allemagne) appuie le projet de résolution avec l'amen- 
dement proposé par le Canada, qui permettra à un plus grand nombre de délégations de voter 
pour le projet. Il invite les membres de ,la Commission à tenir compte surtout de l'esprit du 
projet, sans trop s'arrêter à sa forme. 

Le Dr AMMUNDSEN (Danemark) estime, comme son collègue des Pays -Bas, que ce n'est pas 
l'Assemblée de la Santé que des questions politiques doivent être étudiées. Elle appuie le 
projet de résolution avec les amendements proposés par le Royaume -Uni et le Canada, mais elle 
est opposée à l'amendement proposé par le délégué des Etats -Unis. 

Le Professeur AUJALEU (France) dit que le projet de résolution, bien qu'il ne désigne 
nommément aucun pays, vise essentiellement, à n'en pas douter, les essais effectués par la 

France en Polynésie. Si l'on avait gardé un doute là- dessus, il serait maintenant dissipé 
par qu'a proposé le délégué des 

La délégation française votera contre le projet de résolution et s'estime justifiée à 

le faire. En effet, la France a fourni au Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude 
des effets des radiations ionisantes (UNSCEAR) plusieurs rapports détaillés sur les résultats 
des mesures de la radioactivité effectuées en différents points du monde par ses postes de 
surveillance à la suite des expériences nucléaires françaises en Polynésie. En 1969, 1'UNSCEAR 
a constaté que la radioactivité injectée dans l'atmosphère par les essais français et chinois 
représentait à peine 2 % de la radioactivité totale imputable à l'ensemble des essais nucléaires 
effectués jusque -là, et que d'autre part la retombée radioactive globale était passée par un 
maximum avant même les essais faits par la France, et baissait régulièrement, malgré ces essais, 
depuis l'année 1964. L'UNSCEAR n'a jamais mis en cause les essais faits par la France dans le 

Pacifique, et n'a fait aucune remarque particulière au sujet des rapports fournis en 1970 et 
1971. Les mesures faites par d'autres pays, notamment la Nouvelle -Zélande et l'Australie, ont 

montré que le niveau des radiations a été inférieur en 1970 et 1971 à ce qu'il étaitprécédemment. 
Le Gouvernement français a été particulièrement attentif à la protection des mers et de 

leurs ressources ainsi que des populations côtières. Les essais ont eu lieu dans l'atmosphère 
et la contamination du milieu marin a été très faible, restant limitée à une zone circulaire 
d'une centaine de milles marins autour du lieu de l'explosion. Les contrôles pratiqués sur les 

poissons migrateurs n'ont jamais révélé de contamination radioactive dans les parties comestibles, 

ce qui atteste que les ressources vivantes de l'océan ont été protégées. 

A l'appui de sa thèse, le Professeur Aujaleu cite une série de chiffres tendant à montrer 
que les risques, même si l'on ne peut pas dire qu'ils soient, en toute rigueur scientifique, 

absolument nuls, sont extrêmement faibles. Le sol australien contient cinq fois moins de 

strontium que le sol français et, de cette quantité infime, un dixième seulement provient des 

essais nucléaires. L'irradiation d'origine naturelle au sol est de 100 mrem par an et peut 

s'élever à 1600 ou même à 2500 mrem par an dans certaines parties du monde. Les radiations 
ionisantes provenant de sources médicales atteignent environ 50 mrem par an. Les retombées 

dues aux essais nucléaires sont de deux à cinq mrem par an dans l'hémisphère nord et de un 

mrem dans l'hémisphère sud. De ce mrem, 0,2 mrem seulement est dû aux essais français. Ces 

chiffres se rapportent aux doses génétiques calculées selon les règles adoptées par 1'UNSCEAR. 
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L'argument selon lequel les sises s'accumulent et peuvent avoir des effets génétiques à long 

terme n'est pas valable scientifiquement quand il s'agit de petites doses, comme de récentes 

études l'ont montré. En Cornouailles par exemple, on trouve 30 fois plus de radium -236 dans 

l'eau potable que dans le Pays de Galles; or, le taux de mortalité par cancer ou leucémie est 

moins élevé en Cornouailles. Par ailleurs, au cours d'un voyage en avion entre l'Océanie et 

l'Europe, on absorbe par suite de l'effet des rayons cosmiques à haute altitude une dose de 

radiations cinquante fois supérieure à la dose annuelle due aux essais français. Le délégué de 

la France espère avoir ainsi fourni à la Commission assez de chiffres pour lui permettre de 

prendre une décision fondée sur la réalité des faits. 

Le Dr HEMACHUDHA (Thatlande) accepte les amendements proposés par les délégués du 
Royaume -Uni et des Etats -Unis. Il n'a pas d'objection à l'amendement proposé par le Canada, 
si la majorité l'approuve. 

M. AVRAMIDIS (Grèce) dit que son pays, en tant que signataire de l'accord de 1963, est 
opposé aux essais nucléaires et approuve le projet de résolution. Personnellement, il aurait 
préféré que l'on fasse appel à tous les pays pour qu'ils interdisent les essais d'armes 
nucléaires de toutes sortes. Afin que le projet de résolution recueille le plus de voix 
possible, il appuie les amendements proposés par les délégués du Canada et de l'Italie. 

Le Dr JIRON VARGAS (Chili) déclare que sa délégation, en tant que coauteur du projet de 
résolution, ne peut accepter les amendements proposés par les délégués des Etats -Unis 
d'Amérique et du Canada, qui ne feraient qu'affaiblir le texte. En ce qui concerne les obser- 
vations du délégué de la France, il se demande pourquoi les essais, s'ils sont aussi inoffensifs 
qu'on le dit, sont effectués à 10 000 milles du territoire français et non sur la côte 
méditerranéenne. 

Le Dr CHEN HAI -FENG (Chine) réaffirme que son pays souhaite l'interdiction complète et 
la destruction des armes atomiques. Si la Chine procède à des essais, c'est qu'elle y est 
obligée par la menace des super -puissances; elle ne fabrique des armes nucléaires que pour 
assurer sa défense et pour briser le monopole desdites puissances en ce qui concerne ces armes. 
La Chine n'a fait qu'un nombre limité d'essais et tous ont eu lieu très à l'intérieur du pays. 
Il a été dûment tenu compte du climat, de la direction des vents, et d'autres facteurs. Des 
mesures ont été prises pour que la pollution n'affecte pas la population de la Chine ni celle 
d'autres pays et aucun dommage n'a donc été causé. 

La Chine ne sera jamais et en aucune circonstance la première à utiliser des armes 
nucléaires. Elle est prête à mettre fin aux essais à tout moment, mais ne pourra le faire que 
lorsque les pays qui possèdent des armes atomiques accepteront d'en interdire l'usage et de 
les détruire. La délégation chinoise votera donc contre le projet de résolution. 

Pour le Dr ARTEAGA (Honduras), tous les arguments subtils que l'on pourra avancer ne 
suffiront pas à prouver que les essais nucléaires sont sans danger pour la santé. Il est 
décourageant de voir des médecins employer les armes de la dialectique pour défendre la cause 
des essais nucléaires effectués par leur pays. Le projet de résolution devrait être adopté 
à l'unanimité et les délégués des pays qui procèdent à des essais devraient intervenir auprès 
de leurs gouvernements pour qu'il soit mis fin à ces actes dommageables. Il serait regrettable 
qu'une assemblée politique comme celle de l'Organisation des Nations -Unies montre plus de 
zèle pour la protection de la santé humaine que l'institution spécialisée qui a justement 
pour mission de veiller sur la santé du monde. 

Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique), tenant compte des opinions exprimées, retire ses 
propositions d'amendement. La délégation américaine s'abstiendra de voter sur le projet de 
résolution car il ne fait pas justice à la bonne foi de ceux qui travaillent à l'élaboration 
du traité sur l'interdiction des essais. 
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Sir William REFSНAUGE (Australie) dit qu'après avoir entendu les observations du délégué 

de la France, il lui parait nécessaire de préciser l'objet de la résolution. Des organismes 

experts en la matière ont examiné les risques liés aux faibles doses. Selon un rapport de la 

Commission internationale de protection radiologique, 

••• on considère que même pour les doses les plus faibles, le risque de provoquer une 

maladie ou une infirmité chez l'individu augmente avec la dose accumulée. Cette hypothèse 

implique qu'il n'y a pas de dose de rayonnement qui soit absolument sans danger. La 

Commission reconnaît que c'est là une hypothèse prudente, et que certains effets peuvent 
rie se produire qu'une fois dépassée une dose-seuil. Toutefois en l'absence de données 

probantes, la Commission estime qu'en matière de protection contre les radiations, il 

est raisonnable d'admettre que même les doses minimes ne sont pas sans danger. 

De même, dans son rapport de 1972, le Comité consultatif sur les effets biologiques des 

radiations ionisantes de l'Académie nationale des Sciences des Etats -Unis a déclaré que : 

L'existence ou la non -existence d'une véritable dose -seuil en ce qui concerne 
l'induction du cancer dans les populations humaines ne pourra probablement pas être 
prouvée. Si donc les autorités tiennent à réduire à un minimum les pertes de vies 

humaines que peut entraîner l'exposition aux radiations, il faut qu'elles se guident sur 

les estimations présentées, sans admettre qu'il peut y avoir un seuil. 

Il est impossible de ne pas tenir compte de ces opinions. Les essais nucléaires atmo- 

sphériques entraînent inévitablement la libération de matières radioactives. Les retombées 

contaminent le sol, la mer et la nourriture des animaux et des êtres humains, font subir à 

l'homme une irradiation externe et s'incorporent à ses tissus. Si les essais prenaient fin, il 
n'y aurait plus de contamination; c'est là le point essentiel du projet de résolution. La 
délégation australienne est prête à accepter les amendements proposés par le délégué du Royaume - 
Uni et par celui du Canada, encore que, dans le dernier cas, un vote distinct puisse paraître 
souhaitable. Elle note que le délégué des Etats -Unis a retiré sa proposition d'amendement et 
n'accepte pas les amendements proposés par l'Argentine, qui devraient peut -être aussi être 
mis aux voix séparément. 

М. PAREJA (Argentine) craint de n'avoir peut -être pas suffisamment expliqué les amendements 

proposés par sa délégation, par simple désir de faire gagner du temps à la Commission. Il ne 

comprend pas bien quelles sont les objections de la délégation australienne. 

Le Dr VENEDIKTOV (URSS) déclare que son pays est favorable à l'interdiction de la fabri- 

cation, du stockage, de l'essai et de l'utilisation des armes nucléaires, bactériologiques, 

chimiques et autres armes de destruction de masse, et considère que ces armes sont une menace 

pour l'environnement, Il appuie donc le projet de résolution. 

Après une brève discussion, le Dr AL AWADI (Koweft) propose l'ajournement du débat, 

Décision : La proposition d'ajourner le débat est adoptée par 63 voix contre 7, avec 

2 abstentions. 

Le Professeur AUJALEU (France) demande que soit mentionné au procès -verbal l'intention 

de la France de s'abstenir lors du vote, comme le feront les deux autres délégations qui ont 

déjà annoncé la même intention. 

Après un nouvel échange de vues, le DIRECTEUR GENERAL explique que l'ajournement du débat 

ayant été voté, il n'est pas possible, en vertu de l'article 61 du Règlement intérieur, de 

poursuivre la discussion. 

La séance est levée à 18 heures. 


