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TRENTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 31 de 11 ordre du jour 

LE ROLE DES MEDECINS ET AUTRES PERSONNELS DE SANTE DANS LA 
PRESERVATION ET LA PROMOTION DE LA PAIX EN TANT QUE PRINCIPAL FACTEUR 

FAVORISANT L'INSTAURATION DE LA SANTE POUR TOUS 

(Projet de résolution présenté par les délégations des pays suivants : 
Algérie， Argentine, Cuba, Egypte， Inde, Indonésie, Koweït, Nigéria, 

Sri Lanka， Yougoslavie et Zambie) 

La Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Tenant compte du principe énoncé dans la Constitution de l'OMS selon lequel la santé de 
tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité; 

Rappelant la résolution WHA34.38 sur le rôle 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； 

Ayant examiné le rapport relatif aux effets de la guerre nucléaire sur la santé et les 
services de santé, établi par le Comité international d1 experts en Sciences médicales et en 
Santé publique créé par le Directeur général en application de la résolution WHA34.38; 

1. REMERCIE le Comité international de son rapport; 

1• PREND NOTE avec une vive préoccupation des conclusions du Comité relatives aux effets de 
la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé; 

3 # FAIT SIENNE la conclusion du Comité selon laquelle il est impossible de préparer des 
services de santé à faire face de façon systématique à une catastrophe résultant d'une guerre 
nucléaire, et selon laquelle les armes nucléaires constituent la plus grave menace qui pèse 
dans 1'immédiat sur la santé et le bien-être de 1'humanité； 

4. DEMANDE instamment aux Etats Membres d'examiner avec soin les conclusions du rapport; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de publier le rapport avec toutes ses annexes scientifiques en le faisant précéder 
de la présente résolution; 

2) de veiller à ce que le rapport fasse l'objet d'une large diffusion； 

3) de transmettre le rapport au Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies 
en vue de son examen par les organes compétents de l'ONU et d'autres organisations; 

6. RECOMMANDE à l'Organisation de continuer, en collaboration avec d'autres institutions 
des Nations Unies, à recueillir, analyser et publier régulièrement des comptes rendus d'acti-
vités et d'autres études relatives aux effets de la guerre nucléaire sur la santé et les 
services de santé, et d'en informer périodiquement 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

1 Document A3ó/l2 et Add.l. 
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de distribuer le rapport, en particulier aux 
de connaître leur point de vue sur ce sujet; 

5) d1établir un document sur les réactions à la 
la soixante-treizième session du Conseil exécutif 
mondiale de la Santé." 

(Yémen) 

autres organisations internationales, 

teneur du rapport et de le soumettre à 
et à la Trente-Septième Assemblée 

Au paragraphe 6 du dispositif, insérer à la deuxième ligne, après 

"institutions des Nations Unies", le membre de phrase suivant : 
"et avec les organisations non gouvernemental es et intergouvemementales concernées1 

(République-Unie de Tanzanie) 

Au paragraphe 6 du dispositif, insérer à la quatrième ligne, après 
membre de phrase suivant : 
"ainsi qu'à ceux des armes chimiques et bactériologiques,11 

(Mozambique) 

•services de santé", le 
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TRENTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 31 de l'ordre du jour 

LE ROLE DES MEDECINS ET AUTRES PERSONNELS DE SANTE DANS 
LA PRESERVATION ET LA PROMOTION DE LA PAIX EN TANT QUE PRINCIPAL FACTEUR 

FAVORISANT L•INSTAURATION DE LA SANTE POUR TOUS 

(Amendements proposés par les délégations du Mozambique} de 
la République-Unie de Tanzanie et du Yémen au pro jet de résolution 

contenu dans le document АЗб/в/Conf•Paper № 10) 

Modifier comme suit 11 alinéa 2) du paragraphe 5 du dispositif : 

!t2) de veiller à ce que le rapport fasse 1•objet d'une large diffusion et, à cette fin, 
d'utiliser également les voies offertes par les organisations non gouvernementales et 
intergouvemementales concernées ；11 

(République-Unie de Tanzanie) 

A la fin du paragraphe 5 du dispositif, insérer deux nouveaux alinéas rédigés comme suit : 
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LE ROLE DES MEDECINS ET AUTRES PERSONNELS DE SANTE DANS LA 
PRESERVATION ET LA PROMOTION DE LA PAIX EN TANT QUE PRINCIPAL FACTEUR 

FAVORISSANT L ,INSTAURATION DE LA SANTE POUR TOUS 

(Amendements proposés par les délégations des pays suivants : Allemagne, 
République fédérale d‘； Australie； Belgique ； Bénin; Canada ； Chili ； Espagne ； 

Etats-Unis d'Amérique； France； Italie； Luxembourg； Monaco ； Portugal； 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ； Uruguay) 

Modifier comme suit le paragraphe 2 du dispositif : 
n2ü PREND NOTE des conclusions du Comité relatives aux effets de la guerre nucléaire sur 
la santé et les services de santé ；11 

Modifier comme suit le paragraphe 3 du dispositif : 

"3. PREND NOTE avec préoccupation des conclusions du Comité 
impossible de préparer des services de santé à faire face de 
catastrophe résultant d'une guerre nucléaire ;11 

Modifier comme suit le paragraphe 5 2) du dispositif : 

"2) de veiller à ce que le rapport soit largement diffusé；11 

Supprimer le paragraphe 6 du dispositif. 

selon lesquelles il est 
façon systématique à une 


