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COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : QUESTIONS GENERALES 

L'embargo sur les fournitures médicales et ses effets sur les soins de santé 

Projet de résolution présenté par les délégations des pays suivants : 
Afghanistan, Algérie, Arabie Saoudite, Bahreïn, Botswana, Burkina Faso, Cuba, 

Ethiopie» Inde，Ir乒n (République islamique d1), Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, 
Jordanie, Koweït, Liban, Malaisie, Maroc， Mauritanie, Nicaragua， Ouganda, Pologne, 
République arabe syrienne, Somalie， Soudan, Tchécoslovaquie, Union des Républiques 

socialistes soviétiques, Viet Nam, Yémen, Yémen démocratique et Zimbabwe 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente du principe énoncé dans la Constitution de l'OMS selon lequel la santé des 
peuples est essentielle à 1'instauration de la paix et de la sécurité; 

Affirmant à nouveau que la résolution 2625 (XXV) de 1'Assemblée générale des Nations Unies 
concernant les relations amicales et la coopération entre les Etats est de nature à apporter une 
solution aux problèmes que connaissent ces pays； 

Rappelant la résolution 29/210 de 1'Assemblée générale des Nations Unies qui réaffirme que 
les pays développés devraient s'abstenir d'imposer, ou de menacer d1imposer, des restrictions 
économiques, des embargos ou d'autres sanctions； 

1. CONDAMNE l'imposition d'un embargo sur les fournitures médicales， qui constitue une menace 
au développement sanitaire des pays, entrave les programmes de soins de santé, est en contradic-
tion avec les principes fondamentaux de 1'Organisation et avec ses objectifs médicaux, éthiques 
et humanitaires et porte atteinte à la coopération internationale en matière de santé et à 
1'instauration de la santé pour tous d'ici 1'an 2000； 

2. PRIE les Etats Membres qui imposent un embargo à la Jamahiriya arabe libyenne ou à tout 
autre Etat Membre de lever cet embargo; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de prendre les mesures nécessaires pour aider tous les Etats Membres touchés par un 
embargo à obtenir les fournitures dont ils ont besoin; 
2) de suivre 1'application de cette résolution en prenant les mesures nécessaires pour 
assurer la coopération des Etats Membres et minimiser les conséquences de 1'embargo imposé 
sur les fournitures médicales, et de faire rapport à la Quarante et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé. 


