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DONNER AUX ETATS MEMBRES LES MOYENS DE SE PROCURER 
DES FOURNITURES MEDICALES POUR REPONDRE 

AUX BESOINS DE LEURS POPULATIONS EN MATIERE DE SANTE 

(Projet de résolution proposé par le Dr F. F. Bunni, 
M. K. Al-Sakkaf et le Dr A. R. Khairy) 

Le Conseil exécutif, 

Conformément aux principes fondamentaux de la Constitution de l'OMS qui stipule que la possession du 
meilleur état de santé qu,il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, 
quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale; 

Ayant présent à l'esprit le but de l'Organisation mondiale de la Santé qui est d'amener tous les peuples 
du monde au niveau de santé le plus élevé possible; 

Réaffirmant les résolutions WHA41.31 et WHA42.24 de l'Assemblée mondiale de la Santé relatives à 
l'embargo sur les fournitures médicales et les produits alimentaires et à ses effets sur les soins de santé; 

Rappelant la décision prise par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-unième session sur les effets des 
restrictions à la livraison des fournitures médicales; 

Conscient aussi de la détérioration de l'état de santé des peuples victimes de catastrophes et de conflits 
armés; 

Appréciant l'engagement soutenu en faveur d'une coopération et d'un dialogue effectifs entre les Etats 
Membres de POrganisation mondiale de la Santé; 

PRIE le Directeur général : 

1) de demander à tous les Etats Membres de l'Organisation mondiale de la Santé et de 
l'Organisation des Nations Unies d'aider les peuples du monde à se doter de tous les moyens possibles 
de satisfaire leurs besoins dans le domaine de la santé, et de faire tout ce qui est en son pouvoir pour y 
parvenir; 

2) d'inviter instamment les Etats Membres à s'abstenir, dans toutes les circonstances et situations, 
d'imposer des restrictions à la livraison de fournitures médicales et à leur transit international et de leur 
rappeler la décision EB81(3) du Conseil à ce sujet; 

3) de suivre l'application de la présente résolution et de faire rapport au Conseil exécutif, à sa 
quatre-vingt-onzième session, sur les faits nouveaux concernant la question des fournitures médicales. 


