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QUARANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 33 de l'ordre du jour 

EFFETS DES ARMES NUCLEAIRES SUR LA SANTE 
ET L'ENVIRONNEMENT 

Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : 
Bahreïn, Bélarus，Bolivie, Colombie, Comores, Cuba, Iles Cook, Kazakhstan, 

Kenya, Kiribati, Lituanie, Mexique, Namibie, Ouganda, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
République de Moldova, Swaziland, Thaïlande, Tonga, Vanuatu, Zambie et Zimbabwe 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

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

Prenant note du rapport du Directeur général sur les effets des armes nucléaires sur la santé et 
renvironnement;1 

Rappelant les résolutions WHA34.38, WHA36.28 et WHA40.24 sur les effets de la guerre nucléaire sur 
la santé et les services de santé; 

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;2 

Rappelant la résolution WHA42.26 sur la contribution de l'OMS aux efforts internationaux en faveur 
d'un développement durable et la résolution WHA45.31 qui appelle l'attention sur les effets de la dégradation 
de l'environnement sur la santé, et reconnaissant les conséquences à court et à long terme sur l'environnement 
de l'utilisation d'armes nucléaires, qui se feront sentir sur la santé de l'homme pendant des générations; 

Rappelant que la prévention primaire est le seul moyen approprié de maîtriser les effets sur la santé et 
renvironnement de l'utilisation d'armes nucléaires;2 

Notant la préoccupation des milieux de la santé partout dans le monde devant la menace permanente 
que constituent les armes nucléaires pour la santé et renvironnement; 

Considérant que le rôle de l'OMS tel qu'il est défini dans sa Constitution est d'agir en tant qu'autorité 
directrice et coordonnatrice，dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international 
(article 2 a)); de proposer des conventions, accords et règlements (article 2 k)); de faire connaître les 
techniques administratives et sociales concernant l'hygiène publique et les soins médicaux préventifs et curatifs 
(article 2 p)); et, d'une manière générale, de prendre toute mesure nécessaire pour atteindre le but assigné à 
rOrganisation (article 2 v)); 

1 Document A46/30. 
2 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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Consciente du fait que la prévention primaire des risques pour la santé constitués par les armes 
nucléaires suppose de préciser comment la question de leur utilisation est envisagée au regard du droit 
international et qu'au cours des quarante-huit dernières années les Etats Membres ont exprimé des vues très 
divergentes quant à la licéité de l'utilisation des armes nucléaires; 

1. DECIDE, conformément à l'article 96.2 de la Charte des Nations Unies, à l'article 76 de la Constitution 
de l'Organisation mondiale de la Santé et à l’article X de l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et 
l'Organisation mondiale de la Santé approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies le 
15 novembre 1947 dans sa résolution 124 (II), de demander à la Cour internationale de Justice de donner un 
avis consultatif sur la question suivante : 

Compte tenu des effets des armes nucléaires sur la santé et l'environnement，leur utilisation par un Etat 
au cours d'une guerre ou d'un autre conflit armé constituerait-elle une violation de ses obligations au 
regard du droit international, y compris la Constitution de POMS ？ 

2. PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution à la Cour internationale de Justice, en y 
joignant tous les documents pouvant élucider la question, conformément à l'article 65 du Statut de la Cour. 


