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Point 39.1 de l'ordre du jour 

COLLABORATION A L1 INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : QUESTIONS GENERALES 

Contribution de [OMS à 1yAnnée internationale de la paix 

(Projet de résolution présenté par les délégations des pays suivants : 
Afghanistan, Bulgarie, Burkina Faso, Cuba, Guinée-Bissau, Guyane, 

Hongrie, Mongolie, Nicaragua, Pologne, République démocratique allemande, 
République populaire démocratique de Corée, Roumanie, Tchécoslovaquie, 
Union des Républiques socialistes soviétiques, Viet Nam et Yougoslavie) 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant la résolution 40/3 de 1'Assemblée générale de 1'Organisation des Nations Unies qui 
proclame 1fannée 1986 Année internationale de la paix; 

Compte tenu des résolutions WHA13.56, WHA13.67, WHA15.51, WHA17.45, WHA20.54, WHA23.53, 
WHA32.24, WHA32.30, WHA33.24, WHA34.38 et WHA36.28 de l'Assemblée de la Santé et d1autres réso-
lutions concernant le role des médecins dans le maintien et la promotion de la paix; 

Rappelant les dispositions de la Constitution de l'OMS concernant le lien étroit qui 
existe entre la santé et la promotion de la paix et de la sécurité internationales ainsi que 
les dispositions de la résolution 34/58 de 1'Assemblée générale de l'Organisation des Nations 
Unies proclamant que, réciproquement, la paix et la sécurité sont 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; 

Ayant présente à 1'esprit 1'affirmation contenue dans la Déclaration d'Alma-Ata selon 
laquelle une politique authentique de paix, de détente internationale et de désarmement devrait 
permettre de dégager les ressources supplémentaires nécessaires entre autres pour atteindre 
1'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Préoccupée par la lenteur des progrès réalisés dans 1'application des stratégies natio-
nales ,régionales et mondiales de la santé pour tous et par les conséquences économiques et 
psychologiques graves pour la santé du climat international actuel caractérisé par la menace 
de guerre nucléaire； 

1• INVITE instamment les Etats Membres : 

1) à poursuivre leurs efforts pour maintenir et promouvoir la paix en tant que facteur 
primordial pour 11 instauration de la santé pour tous； 

2) à faire tout leur possible pour mettre une fin à la course aux armement s et notamment 
aux armements nucléaires, et pour que les ressources ainsi libérées servent à financer des 
programmes nationaux de développement social et économique, y compris des programmes 
relatifs à la santé et aux sciences médicales； 

2. DEMANDE au Directeur général : 

1) de continuer à prendre des mesures appropriées pour mettre en oeuvre la résolution 
WHA36.28 et de présenter un rapport à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé; 
2) d1 informer le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies des mesures 
prises par 1'Organisation mondiale de la Santé dans le cadre de 1'Année internationale de 
la paix. 
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La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant la résolution 40/3 de 1'Assemblée générale de 1'Organisation des Nations Unies qui 
proclame 11 année 1986 Année internationale de la paix; 

Compte tenu des résolutions WHA13.56, WHA13.67, WHA15.51, WHA17.45, WHA20.54, WHA23.53, 
WHA32.24, WHA32.30, WHA33.24, WHA34.38 et WHA36.28 de 1，Assemblée de la Santé et d'autres réso-
lutions concernant le role des médecins dans le maintien et la promotion de la paix; 

Rappelant les dispositions de la Constitution de l'OMS concernant le lien étroit qui 
existe entre la santé et la promotion de la paix et de la sécurité internationales ainsi que 
les dispositions de la résolution 34/58 de l'Assemblée générale de 1'Organisation des Nations 
Unies proclamant que, réciproquement, la paix et la sécurité sont 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; 

Ayant présente à 1'esprit 1'affirmation contenue dans la Déclaration d'Alma-Ata selon 
laquelle une politique authentique de paix, de détente internationale et de désarmement devrait 
permettre de dégager les ressources supplémentaires nécessaires entre autres pour atteindre 
1'objectif de la santé pour tous d'ici 1fan 2000; 

1. INVITE instamment les Etats Membres : 

1) à poursuivre leurs efforts pour instaurer la santé pour tous, et notamment pour 
maintenir et promouvoir la paix; 
2) à faire tout leur possible pour mettre une fin à la course aux armements et notamment 
aux armements nucléaires, et pour que les ressources ainsi libérées servent à financer des 
programmes nationaux de développement social et économique, y compris des programmes 
relatifs à la santé et aux sciences médicales； 

2. DEMANDE au Directeur général : 

1) de continuer à prendre des mesures appropriées pour mettre en oeuvre la résolution 
WHA36.28 et de présenter uri rapport à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé; 
2) d1 informer le Secrétaire général de 11 Organisai:ion des Nations Unies des mesures 
prises par l'Organisation mondiale de la Santé dans le cadre de 11Année internationale de 
la paix. 


