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QUARANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 31.4 de l'ordre du jour 

L'EMBARGO SUR LE TRAFIC AERIEN AVEC LA JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE 
ET SES EFFETS SUR L'APPROVISIONNEMENT EN FOURNITURES MEDICALES 

ET SUR LES SERVICES ET PROGRAMMES DE SANTE 

Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : 
Algérie, Cuba, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Maroc, 

Mauritanie et République arabe syrienne 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente 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; 

Réaffirmant que la résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies touchant les 
relations amicales et la coopération entre les Etats reste entièrement valable pour la solution des problèmes 
auxquels ces Etats sont confrontés; 

Rappelant la résolution 39/210 de l'Assemblée générale des Nations Unies dans laquelle il est réaffirmé 
que les pays développés doivent s'abstenir de menacer d'appliquer des restrictions commerciales, des blocus， 
des embargos au d'autres sanctions; 

Rejetant tout embargo sur les fournitures médicales imposé pour des raisons politiques; 

Rappelant la décision EB81(3) et la résolution WHA41.31 relatives aux effets sur la santé des 
restrictions à la livraison des fournitures médicales; 

1. REAFFIRME la résolution WHA41.31 et les principes énoncés dans la décision EB81(3) du Conseil 
exécutif rejetant tout embargo imposé sur les fournitures médicales pour des raisons politiques, en raison des 
effets d'une telle mesure sur les soins de santé et le traitement de maladies réfracta ires qui ne peuvent être 
traitées localement, effets qui entravent la réalisation de�objectif de la santé pour tous d'ici l，an 2000 fixé par 
l'OMS; 

2. PRIE le Directeur général de prendre les mesures nécessaires en vue d'obtenir la coopération des Etats 
Membres de l,OMS pour prévenir les effets de l'embargo aérien sur les fournitures médicales, sur les soins de 
santé et sur le traitement des malades, et de suivre la mise en oeuvre de la présente résolution. 


