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INSCRIPTION A L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
(E/ICEF/679) D'UNE QUESTION SUPFLEMENTAIRE INTITULEE : "PARTICIPATION 
DU FISE AUX ACTIVITES VISANT A RENFORCER LA PAIX ET LA SECURITE INTER
NATIONALES, A RELACHER LA TENSION, A METTRE UN TERME A LA COURSE AUX 
ARMEMENTS ET A P ARVENIR AU DESARMEMENT , EN VUE D 'ASSURER UN A VENIR 

HEUREUX ET PACIFIQUE A TOUS LES ENFAN'rS" 

Proposition de la delegation de l'Union des Republiques socialistes 
_sovietiques au Conseil d' administrat_:i,_on du FISE }_/ 

Le telegramme suivant, date du 2 avril 1981, a ete adresse au Conseil 
d'administration du FISE par la delegation de l'Union des Republiques socialistes 
sovietiques : 

"Toute l'humanite progressiste est aujourd'hui preoccupee par la dete
rioration de la situation internationale qui peut conduire a une acceleration 
de la course aux armements. Une nouvelle accumulation d'armes de destruction 
de masse, la modernisation des stocks existants et la mise au point de nouvelles 
armes nucleaires portent en elles la menace martelle de l'holocauste nucleaire 
qui serait desastreux pour les generations presentes et a venir. La course aux 
armements nucleaires greve tres lourdement l'economie et mobilise d'enormes 
ressources materielles et htunaines qui autrement pourraient etre utilisees pour 
ameliorer la situation de millions de personnes, en particulier des enfants et 
des femmes. Il n'y a pas aujourd'hui de tache plus importante que la lutte 
en vue d'assurer la paix et de relacher la tension internationale. Invaria
blement fidele aux principes de la coexistence pacifique, le Gouvernement 
sovietique a recemment mis en avant des initiatives de grande envergure 
concernant le renforcement de la paix, le relachement de la tension inter
nationale et la limitation de la course aux armements. Les propositions du 
Gouvernement sovietique ant deja suscite de nombreuses reactions dans les 
milieux officiels et dans l'opinion publique mondiale. En font foi les 
documents adoptes et les decisions prises a la Conference internationale qul 

1/ Le reglement interieur du Conseil d'administration du FISE prevoit que 
"tout-membre du Conseil peut proposer l'inscription de questions supplementaires 
a l'ordre du jour provisoire" (E/ICEF/177/Rev.3, art. 7). Au debut de chaque session, 
le Conseil adopte l'ordre du jour de la session en se fondant sur l'ordre du JOUr 
provlsolre et en tenant compte de la liste supplementaire (art. 8). 
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s'est recemment tenue dans la banlieue de Washington et qui reunissait des 
representants eminents· Q:ei l'une des professions les plus humanitaires qui 
soient : des docteurs et des specialistes des sd:~nces medicales. Les 
documents de travail de la Conference temoignent 'de la profonde inquietude 
devant le danger nucleaire qui plane sur notre planete et contiennent un 
appel a tout mettre en oeuvre pour eliminer cette menace. Nous esperons que 
le FISE, dont la tache principale est de promouvoir l'interet de millions 
d'enfants et de femmes et d'oeuvrer ala construction d'un avenir heureux 
pour les generations futures ne faillira pas a sa mission de defense des 
principes humanitaires et se joindra aux grands efforts entrepris pour resoudre 
ce probleme fondamental de notre epoque. En qualite de membre du Conseil 
d'administration, nous proposons l'inscription a l'ordre du jour de la session 
de 1981 du Conseil de la question suivante "Participation du FISE aux activites 
visant a renforcer la paix et la securite internationales, a relacher la 
tension, a mettre un terme a la course aux armements et a parvenir au desar
mement en vue d'assurer un avenir heureux et pacifique a tous les enfants". 
Nous sommes convaincus que le FISE fera entendre sa voix pour appuyer les 
efforts pacifiques de l'opinion publique mondiale, augmentant ainsi son 
prestige en tant qu'organisation veritablement hurnanitaire, et fera une 
contribution appropriee a la cause de la paix pour le bien-etre de tous les 
enfants du rnonde." 


