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COMMUNICATION DE LA CF~RE DES REPRESENTANTS DU CONGRES DE LA 
MICRONESIE CONCERNAJ:TT LE TERRITOIRE SOUS TUTELLE DES ILES DU 

PACIFIQ,UE 

(Distribuee conformement a l'article 24 du reglement interieur du Conseil de 
tutelle) 

Le Secretaire general 
Siege de l'Organisation des 

Nations Unies 
New York, N.Y. 10017 

TROISIEME CONGRES 

DEUXIEME SESSION ORDINAIRE 

Juillet 1969 

CHA..MBRE DES REPRESENTANTS 

Congres de la Micronesie 

Le 7 oc tobr e 1969 

Monsieur le Secretaire general, 

J' ai 1' honneur de vous cornmuniquer ci- jointe une copie certifiee con forme de da 

resolution No 38 de la Chambre, adoptee par le Congres de la Micronesie (Troisieme 

Congres) a sa'deuxieme session ordinaire, en juillet 1969. 

Veuillez agreer, etc. 

69-25573 

Le Secretaire (Clerk) de la Chambre 
des representants, 

(Signe) Carl HEINE 

/ ... 
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CHAMBRE DES REPRESENTANTS 

CONGRES DE IA MICRONESIE 

H. R. No. 38 

Nous certifions que la resolution qui precede a ete adoptee par la Chambre 

des representants du Cong:res de la Micronesie (Troisieme Congres) a sa deuxieme 

session o:rdinaire, le 23 ao~t 1969. 

Le President (Speaker) de la Chambre 
des representants, 

(Sigiie) Bethwel HENRY 

Le SecrtHaire (Clerk) de la Chambre 
~ representants, 

(Signe) earl HEINE 

/ ... 
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TROISIEME CONGRES, 1969 
DEUXIEME SESSION ORDINAIRE RESOLUTION No 38 DE LA CHAMBRE 

RESOLUTION ADOPTEE PAR IA CHAMBRE 

Exprimant la gratitude de tous les Micronesiens a M. Richard D. McCarthy, repre
sentant de New York, pour le souci et l'interet qu'il a manifestes a l'egard des 
Micronesiens en prenant position centre 11utilisation presumee de l'atoll 
d'Eniwetok, dans le district des fles Marshall, par le Ministere americain de la 
defense en vue d'experimenter des armes biologiques. · 

CONSIDERANT que le Ministere de la defense du Gouvernement des Etats-Unis 

aurait experimente des;armes bacteriologiques sur l'atoll d'Eniwetok, dans le 

district des fles Marshall, 

CONSIDERANT que de telles experiences constituent un danger, d'une ampleur 

encore inconnue, non seulement pour la population du district des iles Marshall 

et de la Micronesie, mais aussi pour les populations des territoires et des nations 

de la region du Pacifique et des alentours, 

CONSIDERANT que M. Richard D. McCarthy, representant de New York, a signale 

ces experiences a 1 1attention du peuple americain et du Congres des Etats-Unis, 

CONSIDERANT que ce m~me depute a mis publiquement en doute la moralite d'une 

politique qui permet d'experimenter ces agents de mort en Micronesie, alors que les 

Etats-Unis les jugent trop dangereux pour les essayer sur leur propre territoire, 

CONSIDERANT que ce meme depute a amene une commission de la Chambre des 

representants a ouvrir une enquete publique sur les experiences signalees, tandis 

qu'il priait instamment le president RichardNixon de suspendre les experiences 

d'armes bacteriologiques effectuees a ciel ouvert par le Gouvernement des Etats-Unis, 

LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS DU TROISIEME CONGRES DE LA MICRONESIE, A SA 

DEUXIEME SESSION ORDINAIRE EN 1969, DECIDE EN CONSEQUENCE que la population de la 

Micronesie exprime sa gratitude a M. Richard D. McCarthy, representant de New York, 

pour le souci et l'interet qu 1 il a manifestes a l 1egard des Micronesiens en prenant 

position centre l'utilisation presumee de 1 1atoll d'Eniwetok, dans le district des 

iles Marshall, par le Ministere americain de la defense en vue d'experimenter des 

armes biologiques, 

/ .... 
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DECIDE EN OUTRE de communiquer des copies certifiees conformes de la presente 

resolution a MM. Richard D •. McCarthy, William B. Fulbright, J •. ~ Galbraith 

(Americans for Democratic Action), au Secretaire general de l 10rganisation des 

Nations Unies, au president Richard Nixon et au Haut Commissaire du Territoire sous 

tutelle des Iles du Pacifique. 

Resolution adoptee le 23 aout 1969 




