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Modifications proposées par la délégation de l’Alliance des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l’URSS.à la Ile résolution de la Commis- 
sien générale touchant l’interdiction des armes atomiques.____________ ________

1. Au paragraphe 2, après le mot "s’accorder", retrancher les mots suivants:"dans 
le cadre d ’un désarmement général sur un programme visant au contrôle interna
tional de l’énergie atomique qui assurera l’interdiction des armes atomiques, 

et réservera l ’utilisation de l’énergie atomique à des fins pacifiques seule
ment",

et leur substituer les mots suivants:

"sur la oonclusion d’une convention prévoyant l'interdiction immédiate, effec

tive et sans réserve de l ’utilisation des armes atomiques, qui constituent un 

moyen d’extermination massive des êtres humains*“

Ledit par raphe, ainsi modifié, se lirait comme suit:

"confirmant la résolution no 2U de la XVIIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, invite avec insistance les Gouvernements à s'accorder sur la con

clusion d'une convention prévoyant l’interdiction immédiate, effective et sans 

réserve de l’utilisation des armes atomiques, qui constituent un moyen d'exter

mination massive des êtres humains."
2, Au paragraphe 3, après les mots "Sociétés nationales", retrancher les mots 

"d'insister auprès de leurs propres gouvernements pour qu’ils donnent leur 
accord à un pareil programme",

et leur substituer les mots suivants:

"d1accomplir leur devoir, c'est-à-dire d ’adjurer leurs propres gouvernements 

d ’interdire les aimes atomiques et de conclure immédiatement une convention à 

cet effet."
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Ledit paragraphe, ainsi modifié, se lirait comme suit:
"La Conférence demande à toutes les Sociétés nationales d'accomplir leur devoir, 

c'est-à-dire d'insister auprès de leurs propres gouvernements pour qu'ils inter

disent les armes atomiques et concluent immédiatement une convention à cet effet."

P - 21
Original ang.

375 - 2 -


