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LA CONTRIBUTION DE LA SANTE AU DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE ET A LA 
PAIX - APPLICATION DE LA RESOLUTION 34/58 DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES 

NATIONS UNIES ET DES RESOLUTIONS WHA32.24 ET WHA33.24 

Restes matériels des guerres 

(Projet de résolution présenté par les délégations suivantes 

Inde，Jamahiriya arabe libyenne，Jordanie, Kowe.it，Liban et 

Union des Républiques socialistes soviétiques) 

La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les principes énoncés dans le préambule de la Constitution de 1*0MS selon 
lesquels "la santé est un état de complet bien-être physique mental et social", "la santé de 
tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité", et "les 
résultats atteints par chaque Etat dans 1'amélioration et la protection de la santé sont 
précieux pour tous"; 

Notant que des restes matériels des guerres mondiales, notamment des mines, subsistent 

encore dans certains pays； 

Gravement préoccupée par les pertes en vies humaines et les mutilations et défigurations 
de civils qui en résultent ainsi que par les autres conséquences dramatiques qui en découlent 
pour I

e

agriculture, les transports, le logement, l'exploitation des ressources pétrolières et 
minérales, la planification du développement et le développement lui-même； 

Rappelant que l'OMS a pour fonction de stimuler 1'adoption de mesures propres à prévenir 
les dommages dus aux accidents et d'une manière générale de prendre toute mesure nécessaire 
pour atteindre son but； 

Rappelant que 1'Organisation des Nations Unies a déclaré 1981 Année internationale des 
personnes handicapées, et que le role de I

e

OMS dans la prévention des handicaps résultant 
d'accidents est d

f

 importance primordiale； 

Rappelant la résolution 34/58 de 1. Assemblée générale des Nations Unies et les résolutions 
WHA32.24 et WHA33.24 relatives à la contribution de la santé au développement socio-économique 
et à la paix； 

Soulignant qu
e

il est urgent non seulement de prévenir la guerre mais 这ussi d
e

atténuer les 
désastreux dommages qui en résultent pour la santé； 

Rappelant la résolution 3435(XXX) de l'Assemblée générale des Nations Unies du 9 décembre 

1975 qui demande aux Etats Membres responsables d'assumer leurs obligations en enlevant ces 

restes matériels et en réparant les dommages causés par leur existence, 

1. ENGAGE et prie instamment les Etats qui ont posé ces mines d'enlever immédiatement les 
restes matériels des guerres, notamment les mines； 
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2. PRIE le Conseil exécutif de faire immédiatement le nécessaire pour : 

a) demander aux Etats qui ont posé ces mines de donner des renseignements concernant 

les types et 1'emplacement exact des mines et autres explosifs, et des informations con-

cernant d'autres questions pertinentes； 

b) effectuer une étude de la situation du point de vue de ses effets sur la santé et 

présenter un rapport à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en 1982. 
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LA CONTRIBUTION DE LA SANTE AU DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE ET A LA 

PAIX - APPLICATION DE LA RESOLUTION 34/58 DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES 

NATIONS UNIES ET DES RESOLUTIONS WHA32.24 ET ША33.24 

Restes matériels des guerres 

La délégation de 1'Arabie Saoudite a demandé à figurer parmi les auteurs du projet de 

résolution distribué sous la cote А34/в/Conf.Paper № 16. 
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DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES 

ET DES RESOLUTIONS WHA32.24 et WHA33.24 

Restes matériels des guerres 

(Amendements au projet de résolution contenu dans 

le document А34/В/Conf.Paper № 16 proposés par la délégation autrichienne) 

Ajouter, à la fin du préambule, un nouvel alinéa libellé comme suit : 

"Tenant compte du fait que la question sera examinée plus avant par 1'Assemblée 

générale des Nations Unies à sa 3 6
e

 session;
1 1 

Lire comme sait les paragraphes 1 et 2 du dispositif : 

"1. ENGAGE et prie instamment les Etats d'enlever les restes matériels des guerres, 

notamment les mines, qui se trouvent sur leur territoire; 

2 . DEMANDE aux Etats qui ont posé ces mines de coopérer à cette tâche dans la mesure 

du possible en apportant une aide appropriée et en communiquant des renseignements sur 

les types et 1'emplacement exact des mines et autres explosifs ainsi que sur d'autres 

questions pertinentes ；
11 

Ajouter au dispositif un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit : 

"3. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Trente-Sixième Assemblée mondiale 

de la Santé sur les progrès réalisés .
tf 

_
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LA CONTRIBUTION DE LA SANTE AU DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE 

ET A LA PAIX - APPLICATION DE LA RESOLUTION 34/58 

DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES 

ET DES RESOLUTIONS WHA32.24 et WHA33.24 

Restes matériels des guerres 

(Amendements proposés par la délégation autrichienne 

au projet de résolution distribué sous la cote А34/В/Conf.Paper № 16) 

Ajouter à la fin du préambule un nouvel alinéa ainsi conçu : 

"Tenant compte du fait que la question sera examinée plus avant par 1'Assemblée 

générale des Nations Unies à sa 36
e

 session;
,f 

Aux paragraphes 1 et 2 du dispositif， lire : 

"1. DEMANDE aux Etats d'enlever les restes matériels des guerres, notamment les mines； 

2. DEMANDE aux Etats qui ont posé ces mines de coopérer à cette tâche dans la mesure 

du possible en apportant une aide appropriée et en communiquant des renseignements sur 

les types et 1'emplacement exact des mines et autres explosifs ainsi que sur d'autres 

questions pertinentes;
M 

Ajouter au dispositif un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit : 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de 

la Santé sur la situation afférente à la santé et sur les progrès réalisés.
 f
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