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LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 
-CONTRIBUTION DE LA SANTE AU DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE ET A LA PAIX 

-MISE EN OEUVRE DE LA RESOLUTION 34/58 DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES 
ET DES RESOLUTIONS WHA32.24 ET WHA33.24 

Le role des médecins et autres personnels de santé dans la préservation 
et la promotion de la paix en tant que principal facteur favorisant 

1'instauration de la santé pour tous 

La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les rapports du Conseil exécutif et du Directeur général sur la stratégie 
mondiale en vue de 1'instauration de la santé pour tous d'ici 1'an 2000̂ - et sur la contribution 
du secteur de la santé publique au développement socio-économiqueparticulièrement dans les 
pays en développement, ainsi qu'en vue du maintien et de la promotion de la paix considérée 
comme le principal facteur favorisant la protection de la vie et de la santé des peuples； 

Prenant en considération les dispositions de la Constitution de 1'OMS selon lesquelles 
amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible sur la base de 1'entière 
coopération des individus et des Etats est l'un des facteurs fondamentaux de la paix et de la 
sécurité, et rappelant la résolution 34/58 de 1' Assemblée générale des Nations Unies dans 
laquelle il est dit que la paix et la sécurité sont, à leur tour, de la plus haute importance 
pour préserver et améliorer la santé de tous les peuples et que la coopération entre les Etats 
sur les problèmes essentiels de la santé publique peut, dans une large mesure,.contribuer à la 
cause de la paix; 

Rappelant le passage de la Déclaration d'Alma-Ata qui souligne que "l'humanité tout 
entière pourra accéder à un niveau acceptable de santé en l'an 2000 si l'on utilise de façon 
plus complète et plus efficace les ressources mondiales dont une part considérable est actuel-
lement dépensée en armements et en conflits armés"； 

Rappelant les résolutions WHA13.56, WHA13.67, WHA15.51, WHA17.45, WHA20.54, WHA22.58, 
WHA23.53, WHA32.24, WHA32.30, WHA33.24 et autres concernant le role des médecins dans la pré-
servation et la promotion de la paix, la protection de 1'humanité contre les radiations 
nucléaires, la réduction des dépenses militaires et 1'affectation des ressources ainsi dégagées 
au développement socio-économique et notaniment à la santé publique, en particulier dans les 
pays en développement； 

Considérant l'aggravation actuelle de la situation internationale et le danger croissant 
d* un conflit thermonucléaire, dont le déclenchement, quelles qu'en puissent être la forme et 
1'ampleur, provoquera inévitablement une destruction irréversible de 1'environnement, la mort 
de centaines de millions de personnes, entraînant également de graves conséquences pour la vie 
et la santé de la population de tous les pays du monde sans exception ainsi que pour les géné-
rations à venir, et sapant ainsi les efforts que déploient les Etats et 1'OMS pour instaurer 
la santé pour tous d'ici l'an 2000； 
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Notant en outre la préoccupation grandissante qu'inspire aux médecins et autres personnels 
de santé de nombreux pays la montée du risque d'une guerre thermonucléaire dans laquelle ils 
voient la pire des menaces pour la vie et la santé de toutes les populations, et leur désir 
d'éviter la catastrophe thermonucléaire qui traduit la conscience accrue qu'ont les médecins 
et autres personnels de santé des devoirs et des responsabilités qui leur incombent sur les 
plans moral, professionnel et social de sauvegarder la vie et d'améliorer la santé humaine, et 
d'utiliser tous les moyens et toutes les ressources disponibles afin d'instaurer la santé pour 
tous ； 

1. REAFFIRME de la façon la plus pressante l'appel qu'elle a lancé aux Etats Membres pour 
qu'ils multiplient leurs efforts en vue de consolider la paix dans le monde, de renforcer la 
détente et réaliser le désarmement, afin de créer ainsi les conditions permettant de dégager 
des ressources pour le développement de la santé publique mondiale； 

2. PRIE le Directeur général : 

a) d'activer et d'intensifier l'étude de la contribution que l'OMS, en tant qu'insti-
tution spécialisée des Nations Unies, pourrait et devrait apporter au développement écono-
mique et social afin de faciliter l'application des résolutions des Nations Unies sur le 
renforcement de la paix, de la détente et du désarmement et la prévention de tout conflit 
thermonucléaire et, à cet effet, 11 invite à créer un comité international composé 
d'experts éminents dans les domaines de la science médicale et de la santé publique； 

b) de continuer à collaborer avec le Secrétaire général des Nations Unies, et avec 
d'autres organisations tant gouvernementales que non gouvernementales, dans la mesure 
voulue, à 1'établissement d'un comité international nombreux et compétent, composé de 
scientifiques et d1 experts chargés de procéder à une étude exhaustive permettant d'élu-
cider la menace de guerre thermonucléaire ainsi que ses conséquences potentiellement 
fatales pour la vie et la santé des peuples du monde. 
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1 instauration de la santé pour tous 

La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les rapports du Conseil exécutif et du Directeur général sur la Stratégie 
mondiale en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2ООО1 et sur la contribution 
de la santé au développement socio-économique des pays,^ particulièrement des pays en dévelop-
pement, ainsi qu'en vue de la préservation et de la promotion de la paix considérée comme le 
principal facteur favorisant la protection de la vie et de la santé des peuples； 

Ayant présentes à l1esprit les dispositions de la Constitution de 1'OMS selon lesquelles 
amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible, sur la base de 1'entière 
coopération des individus et des Etats, est 1'un des facteurs fondamentaux de la paix et de la 
sécurité, et considérant la résolution 34/58 de 1' Assemblée générale des Nations Unies dans 
laquelle il est dit que la paix et la sécurité sont, à leur tour, des conditions importantes 
pour préserver et améliorer la santé de tous les peuples, et que la coopération entre les 
nations sur les problèmes essentiels de la santé peut être une contribution importante à la 
paix; 

Rappelant le passage de la Déclaration d'Alma-Ata qui souligne que 1111humanité tout 
entière pourra accéder à un niveau acceptable de santé en 1'an 2000 si 1'on utilise de façon 
plus complète et plus efficace les ressources mondiales dont une part considérable est actuel-
lement dépensée en armements et en conflits armés11 ； 

Rappelant les résolutions WHA13.56, WHA13.67, WHA15.51, WHA17.45, WHA20.54, WHA22.58, 
WHA23.53, WHA32.24, WHA32.30, WHA33.24 et autres sur le rôle des médecins dans la préservation 
et la promotion de la paix, la protection de 1'humanité contre les radiations nucléaires, la 
réduction des dépenses militaires et 1'affectation des ressources ainsi dégagées au développe-
ment socio-économique et à la santé publique, en particulier dans les pays en développement； 

Considérant 1'aggravation actuelle de la situation internationale et le danger croissant 
d'un conflit thermonucléaire， dont le déclenchement, quelles qu'en puissent être la forme et 
1'ampleur, provoquera inévitablement une destruction irréversible de 1'environnement, la mort 
de centaines de millions de personnes, et aura également de graves conséquences pour la vie et 
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la santé de la population de tous les pays du monde sans exception ainsi que pour les généra-
tions à venir, sapant ainsi les efforts que déploient les Etats et 1'OMS pour instaurer la 
santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Notant en outre la préoccupation grandissante qu'inspire aux médecins et autres personnels 
de santé de nombreux pays la montée du risque d'une guerre thermonucléaire dans laquelle ils 
voient la pire des menaces pour la vie et la santé de toutes les populations, et leur désir 
d'éviter la catastrophe thermonucléaire qui traduit leur conscience accrue des devoirs et des 
responsabilités qui leur incombent sur les plans moral, professionnel et social de sauvegarder 
la vie, d1améliorer la santé humaine, et d1utiliser tous les moyens et toutes les ressources 
disponibles afin d1instaurer la santé pour tous； 

1. REITERE de la façon la plus pressante l'appel qu'elle a lancé aux Etats Membres pour qu'ils 
multiplient leurs efforts en vue de consolider la paix dans le monde, de renforcer la détente 
et de réaliser le désarmement, créant ainsi les conditions permettant de dégager des ressources 
pour le développement de la santé publique dans le monde； 

» i 
2. PRIE le Directeur général : 

1) d'aç^iver et d'intensifier l'étude de la contribution que l1OMS, en tant qu1institu-
tion ..spécialisée des Nations Unies, pourrait et devrait apporter au développement écono-
mique et social et de faciliter 1'application des résolutions des Nations Unies sur le 
renforcement de la paix, de la détente et du désarmement et la prévention de tout conflit 
thermonucléaire, créant à cet effet un comité international composé d'experts éminents 
dans les domaines de la science médicale et de la santé publique； 

2) de continuer à collaborer avec le Secrétaire général des Nations Unies, et avec 
d'autres organisations tant gouvernementales que non gouvernementales, dans la mesure 
voulue, à 1'établissement d1un comité international nombreux et compétent, composé de 
scientifiques et d1experts chargés de procéder à une étude exhaustive permettant d'élu-
cider la menace de guerre thermonucléaire ainsi que ses conséquences potentiellement 
funestes pour la vie et la santé des peuples du monde. 
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