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PROJET DE SEPTIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В

Au cours de sa quinzième séance tenue le 20 mai 1970, la Commission В a décidé de 
recommander à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions 
ci-annexées, qui se rapportent aux points suivants de l'ordre du jour :

2.9 - Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen-Orient

2.16.1 - Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions 
spécialisées et 1'Agence internationale de 1'Energie atomique
Questions de programme

Interdiction, dans les plus brefs délais, des armes chimiques et 
bactériologiques (biologiques)
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AIDE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES 
DANS LE MOYEN-ORIENT

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Consciente du principe selon lequel la santé de tous les peuples est d'une importance 
fondamentale pour la paix et la sécurité;

Ayant examiné le rapport du Directeur général* du 1er mai 1970 et le rapport annuel 
de l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans 
le Proche-Orient (UNRWA);

Rappelant ses résolutions WHA21.38 et WHA22.43 sur l'aide sanitaire aux réfugiés et 
personnes déplacées dans le Moyen-Orient; et

Notant avec une vive inquiétude que le refus de respecter la Quatrième Convention de 
Genève relative à la protection des populations civiles en temps de guerre du 12 août 1949 
et d'appliquer les résolutions des Nations Unies relatives aux réfugiés et aux personnes 
déplacées continue d'entraîner d'immenses souffrances pour la vie et la santé des habitants 
des territoires occupés, des réfugiés et des personnes déplacées dans le Moyen-Orient,

1. REAFFIRME ses résolutions WHA21.38 et WHA22.43 sur l'aide sanitaire aux réfugiés et 
personnes déplacées;

2. JUGE nécessaire, pour la protection de la vie ainsi que de la santé physique et mentale 
des réfugiés et personnes déplacées, de les rétablir immédiatement dans leur droit à retourner 
dans leurs foyers, conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies;

3. FAIT APPEL à Israël, dans l'intérêt de la sauvegarde de la vie et de la santé physique 
et mentale des habitants des territoires occupés, de se conformer aux obligations qui lui 
incombent en vertu de la Quatrième Convention de Genève relative à la protection des 
populations civiles en temps de guerre du 12 août 1949;

4. EXPRIME sa gratitude au Directeur général de l'OMS, au Directeur du Service de Santé de 
l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le 
Proche-Orient, aux institutions spécialisées et aux autres organisations qui viennent en aide 
aux réfugiés, aux personnes déplacées et aux habitants des territoires occupés dans le 
Moyen-Orient; et

5. PRIE le Directeur général :

a) de lancer un appel, dans le monde entier, aux gouvernements et aux organisations 
humanitaires pour qu'ils fournissent au Comité international de la Croix-Rouge les 
moyens d'accorder une aide matérielle et humaine aux habitants des territoires occupés;
b) de prendre toutes autres mesures en son pouvoir pour sauvegarder les conditions 
sanitaires parmi les réfugiés, les personnes déplacées et les habitants des territoires 
occupés du Moyen-Orient;
c) de faire rapport à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur 
l'application de la présente résolution.

* Document A23/р&в/9.
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COORDINATION AVEC L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES, LES INSTITUTIONS 
SPECIALISEES ET L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE

QUESTIONS DE PROGRAMME

INTERDICTION, DANS LES PLUS BREFS DELAIS, DES ARMES CHIMIQUES 
ET BACTERIOLOGIQUES (BIOLOGIQUES)

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

S'inspirant des principes énoncés dans la Constitution de l’Organisation mondiale de 
la Santé;

Considérant le risque que font peser sur le genre humain la poursuite des travaux visant 
à mettre au point de nouveaux types d'armes chimiques et bactériologiques (biologiques) ainsi 
que l'accumulation des stocks d'armes de ce genre;

Exprimant la profonde inquiétude qu'elle éprouve du fait que des moyens chimiques sont 
effectivement appliqués dans la conduite d'opérations militaires;

Tenant compte de la résolution WHA20.54, par laquelle 1'Assemblée mondiale de la Santé 
s'est dite profondément convaincue que les progrès scientifiques, tout particulièrement dans 
le domaine de la biologie et dans celui de la médecine, sciences humanitaires par excellence, 
devraient être mis exclusivement au service de l'humanité, sans jamais pouvoir être utilisés 
à son détriment;

Considérant la résolution 2603 (XXIV), adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies 
à sa 24ème session, selon laquelle les perspectives d'un désarmement général et complet sous 
un contrôle international rigoureux et efficace et, par conséquent, les perspectives de paix 
dans le monde entier, seraient notablement améliorées s’il était mis fin à la mise au point, 
à la fabrication et au stockage d'agents chimiques et bactériologiques (biologiques) destinés 
à des fins militaires et si ces agents étaient éliminés de tous les arsenaux militaires;

Prenant acte avec satisfaction du rapport du Directeur général de l'OMS et d'un groupe 
de consultants sur les conséquences désastreuses que pourrait avoir sur la santé des êtres 
humains l'utilisation d'armes chimiques et bactériologiques (biologiques), rapport transmis 
au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies conformément au paragraphe 2 du 
dispositif de la résolution WHA22.58, adoptée par la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé;

Appelant l'attention sur le fait que la question de l'interdiction de la mise au point, 
de la fabrication et du stockage d'armes chimiques et bactériologiques (biologiques) de tous 
types est liée de la façon la plus étroite au problème de la préservation du milieu dans 
lequel l'homme se trouve placé; et

Déclarant que l'utilisation non seulement d'armes chimiques et bactériologiques (biolo
giques), mais aussi de tous agents chimiques et bactériologiques (biologiques) à des fins 
militaires risque de causer dans les processus écologiques des perturbations susceptibles de 
menacer à leur tour l'existence de la civilisation contemporaine,

1. INVITE le Directeur général à poursuivre sa collaboration avec le Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies en vue d’aider à obtenir dans les plus brefs délais l'inter
diction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes chimiques et 
bactériologiques (biologiques) ainsi que la destruction de ces armes;
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2. LANCE un nouvel appel aux gouvernements des pays qui n’ont pas encore ratifié le Protocole 
de Genève du 17 juin 1925 pour qu’ils adhèrent aussitôt que possible à cet important instrument 
international d’une haute portée humanitaire;

3. SOULIGNE la nécessité de parvenir dans les plus brefs délais à l’interdiction de la mise 
au point, de la fabrication et du stockage des armes chimiques et bactériologiques (biologiques) 
ainsi qu’à la destruction des stocks existants, à titre de mesure indispensable au succès des 
efforts déployés en faveur de la santé humaine;

4. FAIT APPEL à toutes les associations médicales et à tous les travailleurs médicaux pour 
qu’ils jugent de leur devoir moral et professionnel d’apporter tout l’appui possible à l’action 
internationale tendant à obtenir l’interdiction totale des moyens de guerre chimiques et 
bactériologiques (biologiques); et

5. PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution au Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies et de la porter à la connaissance des Etats Membres et du 
corps médical en général.


