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COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : a " 

QUESTIONS GENERALES ^ Q ^ n 

Répercussions sur la santé des sanctions économiques et politiques entre Etats 

(Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants ； 

Argentine, Bolivie， Cuba， Guyana, Mexique, Mozambique, Nicaragua, 

République démocratique populaire lao， République-Unie de Tanzanie, Seychelles, 

Vanuatu, Viet Nam et Zaïre) 

La Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant présent à l'esprit le principe énoncé dans la Constitution de l'OMS selon lequel 

la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la 

sécurité； 

Réaffirmant que la résolution 2625 (XXV) de 1'Assemblée générale des Nations Unies 

relative aux relations amicales et à la coopération entre les Etats reste pleinement appli-

cable pour la solution des problèmes auxquels sont confrontés les pays； 

Rappelant la résolution 39/210 de 1'Assemblée générale des Nations Unies dans laquelle 

cette dernière déplore que certains pays développés continuent d'appliquer des mesures écono-

miques qui ont pour but d'exercer une pression politique sur les décisions souveraines des 

pays en développement qu'elles visent, et réaffirme que les pays développés doivent s'abstenir 

de menacer d'appliquer ou d'appliquer des restrictions commerciales, des blocus, des embargos 

et d'autres sanctions； 

Considérant que les efforts déployés par les Etats Membres pour améliorer la santé de 

leur population risquent d'être gravement compromis par l'application, par d'autres pays, de 

mesures coercitives de caractère économique, commercial ou politique； 

1. REAFFIRME les principes fondamentaux concernant le bonheur, les relations harmonieuses 

et la sécurité de tous les peuples, tels qu'ils sont énoncés dans la Constitution de 1 f0MS； 

2. EXPRIME la crainte que des différences politiques ou économiques entre pays suscitent 

des actions qui entravent la réalisation des buts fondamentaux de l'OMS et nuisent au déve-

loppement des programmes de santé d'un quelconque Etat Membre； 

3. DEPLORE l'application, par tout pays, de mesures de ce type contre un autre ou d'autres 

pays; 

4. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres à s'abstenir d'adopter des mesures de cette 

nature et à mettre fin aux mesures actuellement en vigueur; 

5. PRIE les Etats Membres de l'OMS de maintenir et de développer leur collaboration avec 
les pays touchés par de telles mesures； 

6. PRIE le Directeur général de se tenir constamment informé de la situation mondiale à cet 

égard et de prendre les mesures nécessaires pour que 1 f 0 M S puisse contribuer à prévenir et 

à pallier les effets adverses de ces mesures sur la santé. 
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Les délégations suivantes ont fait parvenir une communication pour demander à figurer 

parmi les auteurs du projet de résolution contenu dans le document АЗв/в/Conf.Paper № 6 : 

Bulgarie 

Hongrie 

Mongolie 

Pologne 

République démocratique allemande 

République populaire démocratique de Corée 

Tchécoslovaquie 

Union des Républiques socialistes soviétiques 


