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QUARANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 31.1 de l'ordre du jour 

PAIX ET SANTE PUBLIQUE 
Projet de résolution présenté par les délégations des pays suivants : 

Algérie, Bolivie, Bulgarie, Cameroun, Chili, Colombie, Côte d'Ivoire，Cuba, 
Egypte，Espagne, ex-République yougoslave de Macédoine, Fidji, Honduras, 

Iran (République islamique d,)，Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Qatar, 
République arabe syrienne, République de Moldova, République slovaque, 

Roumanie, Slovénie，Thaïlande et Venezuela 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant que la guerre et la violence organisée représentent les plus graves de toutes les menaces 
à la santé et à la vie humaine et entraînent des pertes sociales et économiques, une détérioration de la qualité 
de vie des survivants, ainsi que de graves dommages écologiques et environnementaux; 

Exprimant sa profonde préoccupation devant l'escalade des conflits au cours des deux dernières années 
dans le monde entier; 

Reconnaissant la contribution que la santé publique peut apporter pour prévenir et atténuer les 
conséquences de la guerre et de la violence organisée; 

Ayant examiné les contributions avérées et potentielles que des actions de santé publique peuvent 
apporter lorsqu'un cessez-le-feu est proclamé pour des raisons humanitaires, comme il a été constaté dans de 
nombreux pays du monde; 

Consciente que la Fédération mondiale des Associations de la Santé publique a adopté une résolution 
proposant d'instaurer un cessez-le-feu mondial de 48 heures les 4 et 5 mai 1994; 

Rappelant les nombreuses résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé dont l'adoption au cours de 
la dernière décennie a renforcé l'efficacité des résolutions des Nations Unies visant à consolider la paix et à 
prévenir la guerre; 

1. RE AFFIRME Padhésion de l'Organisation mondiale de la Santé à la paix mondiale en tant que 
préalable indispensable à la santé; 

2. FAIT SIENNES l'initiative "Paix et santé publique" et la résolution de la Fédération mondiale des 
Associations de la Santé publique préconisant un cessez-le-feu humanitaire mondial de 48 heures; 

3. PRIE INSTAMMENT toutes les délégations des Etats Membres présentes à la Quarante-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé d'appuyer cette initiative; 

i
 

4. DEMANDE au Directeur général de porter la présente résolution à la connaissance du Secrétaire 
général de POrganisation des Nations Unies et des .organes appropriés. 


