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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

QUARANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 20.11 de l'ordre du jour 

EFFETS DES ARMES NUCLEAIRES SUR LA SANTE 
ET L'ENVIRONNEMENT 

Bélarus，Colombie, Costa Rica,曰 Salvador，Honduras, Kenya, Namibie，Nicaragua, 
Nigéria, Panama, Sénégal, Swaziland, Tonga et Zimbabwe 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant présents à l'esprit les principes concernant la santé énoncés dans la Constitution de l'OMS; 

Tenant compte du cadre pour une nouvelle action de santé publique présenté par le Directeur général 
au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-neuvième session;2 

Rappelant les résolutions WHA34.38 et WHA36.28, ainsi que la résolution WHA40.24, sur les effets de 
la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé, et reconnaissant qu'il a été établi qu'aucun service de 
santé au monde n'était capable d'améliorer de manière significative une situation résultant de l'utilisation ne 
serait-ce que d'une seule arme nucléaire;3 

Rappelant la résolution WHA42.26 sur le lien étroit qui existe entre la santé et la dégradation de 
Fenvironnement et reconnaissant les conséquences à court et à long terme sur l'environnement de l,utilisation 
d'armes nucléaires, qui seront préjudiciables à la santé de l'homme pendant des générations; 

Appréciant les récents efforts déployés pour réduire le nombre des ogives nucléaires, mais notant que 
ces armes existent encore en grand nombre et constituent une grave menace pour la vie et la santé; 

Notant la préoccupation des milieux de la santé partout dans le monde devant le grave danger 
représenté par la prolifération des armes nucléaires, le problème du contrôle des arsenaux nucléaires existants 
et l'accès accru des nations à la technologie des armes nucléaires et aux compétences d'experts en la matière, 
ce qui accroît les risques pour la santé et sape les efforts entrepris par l'OMS et ses Etats Membres pour 
atteindre l'objectif de la santé pour tous; 

Rappelant que l'OMS a conclu que la prévention primaire est le seul moyen approprié de maîtriser les 
effets sur la santé et l'environnement de l'utilisation d'armes nucléaires; 

Reconnaissant que le processus de réglementation nécessaire pour une prévention primaire des dangers 
pour la santé constitués par les armes nucléaires ne peut être formulé sans que l'on ait déterminé clairement le 
cadre juridique de l'utilisation de ces armes; 

1 Provisoirement, en attendant la décision du Bureau concernant le point de l'ordre du jour le plus approprié pour 
Гехатеп de cette résolution. 

2 Document EB89/1992/REC/1, annexe 9. 
3 Voir Effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé (deuxième édition). Genève, Organisation 

mondiale de la Santé, 1987. 
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PRIE le Directeur général : 

1) de renvoyer la question au Conseil exécutif pour qu'il étudie et formule une demande d'avis 
consultatif à la Cour internationale de Justice sur le statut, au regard du droit international, de 
l'utilisation des armes nucléaires compte tenu de leurs graves répercussions sur la santé et 
Tenvironnement; 

2) de faire rapport à ce sujet à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 


