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HUITIEME SEANCE 

Mardi 11 mai 1993，14 h 30 

Président : M. B. M. TAITT (Barbade) 

1. QUESTIONS DE PERSONNEL : Point 29 de l'ordre du jour (suite) 

Avancement au mérite à l'intérieur de la classe : Point 29.3 de l'ordre du jour (document A46/23) 
(suite) 

M. OKELY (Australie), chargé de faire rapport sur les activités du groupe de travail constitué pour 
examiner la question de l'avancement à rintérieur de la classe au titre du point 29.3 de l'ordre du jour, précise 
que le groupe s'est réuni le matin même sous sa présidence et avec la participation de représentants de la 
Commission de la Fonction publique internationale, de Г Association du Personnel de l'OMS et de la Division 
du Personnel, qui ont tous apporté un précieux concours. 

D est vite apparu que toute discussion sur l'avancement au mérite à rintérieur de la classe devait 
prendre en compte les problèmes financiers auxquels sont aujourd'hui confrontés l'OMS et le système des 
Nations Unies et que tous les arguments susceptibles d'être évoqués en matière d'équité, de droits acquis et 
d'espoirs des membres du personnel devraient être soupesés en fonction de cet arrière-plan. 

La décision prise par l'Assemblée générale des Nations Unies oblige l'Assemblée de la Santé à aligner 
les barèmes de traitement de POMS sur ceux du régime commun. 

Le mérite a constitué un point important dans le débat sur l'attribution d'échelons de traitement 
supplémentaire. Dans le système actuel, le critère du mérite ne semble pas jouer un grand rôle dans la décision 
concernant l'avancement à rintérieur de la classe, et les augmentations sont attribuées automatiquement dans 
la plupart des cas après un certain nombre d'années de service. Manifestement, l'OMS a besoin d'un système 
efficace d'évaluation du travail accompli, que celui-ci soit lié ou non à un système de rétribution financière, 
puisque ce serait le seul moyen pour les gestionnaires d'évaluer le mérite. 

Après avoir examiné de façon assez approfondie la question des droits acquis et de ce que les membres 
du personnel peuvent raisonnablement attendre, le groupe a reconnu que le personnel avait un droit acquis à 
ce qu'il avait gagné. Au-delà, il s'agit plutôt d'une question d'attente que de droit. 

Compte tenu de tout cela, le groupe envisage de distribuer, de façon officieuse à ce stade，un projet de 
résolution qui sera soumis pour examen à la Commission; celle-ci devra tenir compte des obligations imposées 
par la décision de l'Assemblée générale et de la nécessité de garantir un traitement équitable au personnel 
déjà employé par POMS. Fondamentalement, cette résolution proposerait qu'un avancement au mérite à 
rintérieur de la classe accordé à un membre du personnel après vingt ans ou vingt-cinq ans se fasse sous forme 
d'une seule augmentation exceptionnelle et définitive versée avec le traitement ou indépendamment, non 
considérée aux fins de la pension et non fondée sur le mérite. Il semble au groupe de travail que cette 
proposition concilie la nécessité de la compatibilité avec le système des Nations Unies, les impératifs financiers 
de l'OMS, le besoin d'équité et les droits et les espoirs du personnel de POMS. 

Des exemplaires du projet seront communiqués aux délégués pour qu'ils puissent faire des observations 
de façon qu'un projet de résolution puisse être soumis à un stade ultérieur lors des débats. 

2. SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE DANS LES TERRITOIRES ARABES 
OCCUPES, Y COMPRIS LA PALESTINE : Point 30 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur une version révisée du projet de résolution 
proposée par les pays suivants : Algérie, Arabie Saoudite, Autriche, Bahreïn, Belgique, Cuba, Danemark, 
Egypte, Espagne, France, Grèce, Irlande, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Maroc, Oman, Portugal, 
Qatar, République arabe syrienne, Yémen et Zimbabwe. Il fait observer que la Finlande, le Luxembourg, 
Malte, la Suède et la Suisse doivent également compter parmi les auteurs et que le Liban, la Malaisie, le 
Pakistan, les Maldives, Tonga et Vanuatu souhaitent figurer aussi sur la liste des auteurs. Le projet de 
résolution révisé est rédigé comme suit : 
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La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Attentive au principe primordial, 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; 
Sérieusement préoccupée par la détérioration de la situation sanitaire de la population 

palestinienne vivant dans les territoires arabes occupés du fait des politiques de la puissance 
d'occupation, en particulier les mesures qui entravent la prestation de services de santé à la population 
arabe dans les territoires arabes occupés; 

Préoccupée par les violations des droits des Palestiniens commises par les autorités d'occupation 
au cours de Yintifada, en raison de leurs effets négatifs sur la santé, notamment en un moment où la 
situation sociale et économique dans les territoires se dégrade; 

Rappelant que la puissance d'occupation se doit de respecter rigoureusement les obligations qui 
lui incombent aux termes de la Quatrième Convention de Genève (1949), à laquelle elle ne s'est pas 
conformée notamment dans des domaines aussi essentiels que celui de la santé; 

Consciente de la responsabilité qui lui incombe d'assurer des conditions sanitaires satisfaisantes à 
tous les peuples qui souffrent de situations exceptionnelles, y compris les colonies de peuplement qui 
sont contraires aux dispositions de la Quatrième Convention de Genève; 

Reconnaissant qu'il est nécessaire d'accroître le soutien et l'aide sanitaire accordés au peuple 
palestinien ainsi qu'à la population arabe syrienne du Golan sous occupation israélienne, et de renforcer 
la coopération avec eux; 

Exprimant l'espoir que les pourparlers de paix entre les parties concernées au Moyen-Orient 
déboucheront sur une paix juste et globale, sur la base des principes de la légitimité internationale et, en 
particulier, des résolutions pertinentes des Nations Unies, y compris l'amélioration des conditions 
sanitaires; 

Regrettant que les autorités israéliennes aient refusé au Comité spécial d'experts l'autorisation de 
se rendre dans les territoires arabes occupés; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la situation sanitaire de la population arabe 
dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine;1 

Rappelant les résolutions de l'Assemblée de la Santé sur la situation sanitaire de la population 
arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine; 
1. AFFIRME qu'il incombe à l'OMS de faire en sorte que le peuple palestinien vivant dans les 
territoires arabes occupés jouisse du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre, ce qui constitue 
l'un des droits fondamentaux de tout être humain; 
2. EXPRIME SA PREOCCUPATION face à la détérioration de la situation sanitaire de la 
population arabe dans les territoires arabes occupés, affirmant que l'Organisation mondiale de la Santé 
se doit d'aider à fournir des soins au peuple palestinien et aux autres populations arabes dans les 
territoires arabes occupés; 
3. SE FELICITE de la reprise des pourparlers de paix et exprime l'espoir que ces pourparlers 
déboucheront rapidement sur une paix juste et globale au Moyen-Orient, afin que le peuple palestinien 
puisse assumer pleinement la responsabilité de ses services de santé et élaborer des plans et des projets 
en matière de santé, afin de participer, au même titre que les autres peuples du monde, à la réalisation 
de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 adopté par l'OMS; 
4. SOULIGNE que les politiques des autorités israéliennes dans les territoires arabes occupés ne 
sont pas compatibles avec la mise en place d'un système de santé adapté aux besoins du peuple 
palestinien et que le seul moyen de mettre en place un tel système est de permettre au peuple 
palestinien de gérer ses propres affaires et de contrôler ses propres services de santé; 
5. DEPLORE la détérioration constante de la situation dans les territoires arabes occupés, qui est 
gravement préjudiciable aux conditions de vie de la population, compromet durablement l'avenir de la 
société palestinienne, et fait obstacle au développement économique et social de ces territoires; 
6. EXPRIME SA PROFONDE PREOCCUPATION face au refus d'Israël d'autoriser le Comité 
spécial d'experts à se rendre dans les territoires arabes occupés, et demande à Israël d'autoriser le 
Comité à s'acquitter de sa mission d'étude de la situation sanitaire des habitants de ces territoires; 
7. REMERCIE le Président du Comité spécial d'experts et invite le Comité à poursuivre sa mission 
et à faire rapport sur la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés à la 
Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé; 

1 Document A46/24. 
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8. RAPPELLE les résolutions WHA42.14, WHA43.26, WHA44.31 et WHA45.26, et note avec 
satisfaction les efforts faits par l'Organisation pour préparer et mettre en oeuvre l'assistance technique 
spéciale destinée à améliorer la situation sanitaire du peuple palestinien dans les territoires arabes 
occupés; 
9. REMERCIE le Directeur général de ses efforts et le prie, compte tenu des résolutions 
pertinentes de l'Assemblée de la Santé : 

1) de poursuivre ses efforts pour mettre en oeuvre le programme spécial d'assistance, en 
privilégiant l'approche soins de santé primaires, en coordination avec tous les Etats Membres, les 
observateurs et toutes les autres organisations engagées dans l'action sanitaire et humanitaire; 
2) de continuer à coordonner l'action sanitaire, en particulier dans des domaines prioritaires 
tels que la santé maternelle et infantile et le programme élargi de vaccination, d'aider à faire face 
à l'aggravation des problèmes liés à rapprovisionnement en eau, à Passainissement et à 
rélimination des déchets solides dans les territoires arabes occupés, et d'aider à planifier Faction 
de salubrité de renvironnement; 
3) de prêter l'appui systématique requis afin de permettre au peuple palestinien d'assumer 
pleinement la responsabilité de ses services de santé et de renforcer le rôle de l'unité organique 
chargée de la santé du peuple palestinien, dont la création au Siège de l'OMS a été approuvée, 
en vue d'appuyer des programmes de formation de personnel sanitaire et administratif 
palestinien; 
4) de poursuivre la mise en oeuvre de l'assistance technique spéciale visant à améliorer la 
situation sanitaire du peuple palestinien dans les territoires arabes occupés, en coopération avec 
tous les Membres concernés et observateurs à l'OMS visés dans les résolutions de PAssemblée de 
la Santé sur la question; 
5) de poursuivre ses efforts de prospection de fonds extrabudgétaires à l'appui du programme 
spécial d'assistance technique, en prenant en considération le développement du plan global de 
santé en faveur du peuple palestinien; 
6) de faire rapport sur ces mesures à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé; 

10. REMERCIE tous les Etats Membres et organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales et leur demande de continuer à contribuer au programme spécial d'assistance visant à 
améliorer la situation sanitaire du peuple palestinien dans les territoires arabes occupés. 

Le Dr О WEISS (Jordanie) approuve le projet de résolution révisé et se félicite que de nouveaux pays 
y soient associés. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) déclare que sa délégation se prononcera contre la résolution et 
aurait préféré un texte dont la portée se limite aux problèmes de santé, au lieu d'aborder des questions 
politiques. Il n'est pas opportun que la résolution traite de questions qui sont en discussion dans les 
négociations de paix actuelles, qui pourraient de ce fait être gênées. 

Le PRESIDENT invite ensuite la Commission à se prononcer par un vote à main levée sur le projet de 
résolution, tel que modifié. 

Le projet de résolution，tel que modifié, est approuvé par 67 voix pour，2 contre, et 6 abstentions. 

M. TOUTOUNCHIAN (République islamique d'Iran) déclare que sa délégation a voté en faveur du 
projet de résolution tout en ayant des réserves à formuler concernant les paragraphes relatifs aux négociations 
de paix et aux forces d'occupation. 

M. OKELY (Australie) précise que, si sa délégation s'est abstenue de voter, c'est parce qu'elle estime 
que les considérations politiques n'ont pas de place dans les résolutions et décisions d'une instance technique 
telle que POMS. L'Australie a déjà fait maintes fois la preuve qu'elle se préoccupe de la situation sanitaire du 
peuple palestinien et a approuvé le détachement d'un expert australien chargé de collaborer avec l'UNRWA 
à un projet de santé dans les territoires occupés. 

Le Dr TARAWIA (Palestine) remercie la Commission d'avoir approuvé la résolution et exprime sa 
gratitude à toutes les délégations qui ont participé à sa rédaction. Il remercie également le Directeur général et 
le Directeur régional pour la Méditerranée orientale ainsi que les Etats Membres et les organisations non 
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gouvernementales, notamment 1,UNRWA, pour les efforts qu'ils ont faits afin d'atténuer les problèmes de 
santé du peuple palestinien. Il faut espérer que les négociations de paix en cours déboucheront sur une 
solution juste et globale des problèmes du Moyen-Orient, sur la base des principes du droit international et des 
résolutions pertinentes des Nations Unies, de façon à aider le peuple palestinien à mettre sur pied son propre 
système de santé et à instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

3. COLLABORATION A L ' INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 31 de 1 ordre du 
jour (suite) 

L'embargo sur le trafic aérien avec la Jamahiriya arabe libyenne et ses effets sur l9approvisionnement 
en fournitures médicales et sur les services et programmes de santé : Point 31.4 de l'ordre du jour 
(suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à reprendre l'examen du point 31.4 de l'ordre du jour et, en 
particulier, du projet de résolution. 

Le Professeur FIKRI BENBRAHIM (Maroc) déclare que le seul but du projet de résolution, dont le 
Maroc est l'un des auteurs, est de veiller à rapplication stricte de la décision EB81(3) et de la résolution 
WHA41.31 adoptée par l'Assemblée mondiale de la Santé et il demande au Directeur général de suivre 
l'application des dispositions contenues dans ces textes. Le Conseiller juridique a déjà fait savoir qu'il n'y avait 
pas d'objection juridique à ce que la Commission examine le projet de résolution en question; il est 
indispensable que des recommandations déjà adoptées par POrganisation à des fins purement préventives et 
humanitaires soient rigoureusement appliquées. 

Le Dr EL-JAEDI (Jamahiriya arabe libyenne) déclare que sa délégation se félicite de l'approche 
novatrice adoptée pour l'établissement de la documentation sur les questions relatives à ce point de l'ordre du 
jour. Son pays se préoccupe de tout ce qui touche à la santé publique et reste attaché à la cause de la paix. П 
s'élève en particulier contre un état de siège à cause duquel le peuple est privé de voyages et de transports 
aériens, et donc de médicaments et de traitements des plus nécessaires. Des milliers d'enfants ne peuvent être 
vaccinés et souffrent de l'absence du matériel requis pour le bon fonctionnement des hôpitaux. La population 
du pays est victime d'un conflit avec les grandes puissances, et le projet de résolution dont est saisie la 
Commission mérite de recevoir l'appui des Etats Membres. 

Sa délégation a mis à la disposition de l'OMS des dossiers donnant des détails quant aux effets de 
l'embargo sur le trafic aérien. Il est manifeste que certains pays craignent des représailles de la part des 
Etats-Unis s'ils ne respectent pas l'embargo. 

Il faut espérer que l'Organisation et, en particulier, la Commission se prononceront pour la cause de la 
justice afin d'atténuer les souffrances de la population de son pays. 

Il propose que la Commission mette fin au débat sur le projet de résolution et procède à un vote. 

Le PRESIDENT déclare que la délégation des Etats-Unis a officiellement proposé que le projet de 
résolution ne soit pas examiné. Aux termes du Règlement intérieur, il faut commencer par mettre cette 
proposition aux voix. Il invite donc la Commission à se prononcer par vote à main levée sur la motion 
proposée par la délégation des Etats-Unis. 

La motion est approuvée par 67 voix pour，2 contre, et 6 abstentions. 

Le Dr EL-JAEDI (Jamahiriya arabe libyenne), prenant la parole pour expliquer son vote, pense que la 
décision qui vient d'être prise n'est pas du tout satisfaisante et ne tient pas compte des points de vue d'un 
certain nombre de délégations. Il estime d'autre part qu'elle n'est pas conforme au Règlement intérieur de 
l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr PIEL (Conseiller juridique) déclare que le Président a correctement appliqué les règles 
concernant le débat et le vote sur la recevabilité du projet de résolution proposé. 
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4. CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES : Point 32 de l'ordre 
du jour 

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies : 
Point 32.1 de l'ordre du jour (document A46/28) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit en présentant le rapport annuel du Comité mixte de la Caisse 
commune des Pensions du Personnel des Nations Unies que le document A46/28 résume certains des faits 
marquants évoqués dans le rapport proprement dit, que les membres auront reçu par les voies habituelles des 
Nations Unies. La principale question pour l'année en cours concerne les pensions du personnel des services 
généraux; les autres ont trait aux pensions des fonctionnaires hors classes, aux ajustements spéciaux applicables 
aux petites pensions et à l'accord entre la Caisse des Pensions et la Banque interaméricaine de Développement 
sur le transfert des droits à pension. Le document précise que le capital de la Caisse au 31 décembre 1991 
s'élevait à quelque US $9,3 milliards. 

Le PRESIDENT dit, qu'en Fabsence d'observations, il considérera que la Commission souhaite 
transmettre le projet de décision ci-après à l'Assemblée de la Santé réunie en séance plénière. 

Décision : La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a pris note de l'état des opérations de 
la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, tel qu'il est indiqué dans le rapport 
annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, et dont le 
Directeur général lui a rendu compte. 

Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS : Point 32.2 de l'ordre du 
jour (document A46/29) 

Le PRESIDENT rappelle qu'il s'agit de nommer deux membres et deux membres suppléants au Comité 
des Pensions du Personnel de l'OMS pour remplacer ceux dont le mandat arrive à expiration, conformément 
au principe qui permet à toutes les Régions d'être représentées à tour de rôle. Le mandat des membres et des 
membres suppléants désignés par les Gouvernements du Sénégal et de la Chine vient à expiration à la fin de la 
Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. La Commission voudra donc peut-être recommander à 
l'Assemblée de la Santé de nommer ses nouveaux représentants au Comité des Pensions du Personnel de 
l,OMS en choisissant deux Etats Membres parmi ceux qui sont habilités à désigner une personne devant faire 
partie du Conseil exécutif. Les personnes nommées seront alors membres ou membres suppléants du Comité 
des Pensions du Personnel de l，OMS jusqu'à la fin de leur mandat au Conseil exécutif. 

Ayant toujours veillé dans le passé à ce que les Régions de l'OMS soient représentées de façon 
équitable au Comité des Pensions du Personnel de POMS, l'Assemblée de la Santé voudra peut-être porter son 
choix sur des membres de Régions qui ne sont plus représentées au Comité, à savoir l'Asie du Sud-Est et 
l'Afrique. Le Président invite à présenter la candidature d'un membre du Conseil exécutif appartenant à la 
Région de l'Asie du Sud-Est pour faire partie du Comité des Pensions du Personnel de l’OMS en qualité de 
membre. 

Le Dr WANG Yifei (Chine) propose le membre du Conseil désigné par le Gouvernement du Viet Nam. 

Le Dr TOGUCHI (Japon) appuie cette proposition. 

Le PRESIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objections, il considérera que la Commission souhaite 
recommander à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé de nommer le membre du Conseil 
exécutif désigné par le Gouvernement du Viet Nam membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT invite à présenter la candidature d'un membre du Conseil exécutif appartenant à la 
Région africaine pour faire partie du Comité des Pensions du Personnel de l，OMS en qualité de membre 
suppléant. 
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Le Dr SHAMLAYE (Seychelles) propose le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement 
de la République-Unie de Tanzanie. 

Le Dr РШШ (Zambie) appuie cette proposition. 

Le PRESIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objections, il considérera que la Commission souhaite 
recommander à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé de nommer le membre du Conseil 
exécutif désigné par le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie membre suppléant du Comité des 
Pensions du Personnel de l'OMS. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT annonce qu'à la lumière de ce qui a été convenu, le projet de décision ci-après figurera 
dans le rapport de la Commission à la plénière. 

Décision : La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a nommé les membres du Conseil 
exécutif désignés par le Gouvernement du Viet Nam et le Gouvernement de la République-Unie de 
Tanzanie, respectivement, membres et membres suppléants du Comité des Pensions du Personnel de 
l'OMS, l'un et l'autre pour une période de trois ans. 

5. EFFETS DES ARMES NUCLEAIRES SUR LA SANTE ET L'ENVIRONNEMENT : Point 33 de l'ordre 
du jour (document 46/30) 

Le PRESIDENT présente le rapport du Directeur général (document A46/30) ainsi que le projet de 
résolution ci-après 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 

Tenvironnement;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 renvironnement sur la santé, et reconnaissant les conséquences à court et à long terme 
sur renvironnement 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 l'Organisation (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,utüisation 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 rOrganisation mondiale de la Santé et à l’article X de l'Accord entre l'Organisation des 
Nations Unies et rOrganisation 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 Penvironnement, 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 l'OMS ？ 

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. 

Le Dr PIEL (Conseiller juridique) présente le rapport du Directeur général (document A46/30), intitulé 
"Effets des armes nucléaires sur la santé et l,environnement”，en le résumant de façon assez détaillée, ajoutant 
que cette question a été inscrite à l'ordre du jour à la demande de plusieurs pays dont l'Equateur, le Mexique, 
le Nicaragua, le Panama et Vanuatu. 

Bien que la menace de guerre nucléaire se soit éloignée, les risques que pourrait comporter le recours 
aux armes nucléaires n'ont pas encore disparu. La libération accidentelle de radioactivité lors de la production 
et du démantèlement des ogives nucléaires ainsi que les essais nucléaires comportent des risques pour la santé 
et l'environnement. Le Dr Piel rappelle les activités menées par l'OMS dans ce domaine entre 1981 et 1991, 
notamment le lancement d'un projet intitulé "Les effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de 
santé". Le Comité international créé pour mener à bien ce projet a conclu que, puisque dans aucun pays du 
monde les services de santé n'étaient prêts à faire face aux effets d'une guerre nucléaire, la seule façon 
d'envisager le traitement de ces effets résidait avant tout dans la prévention. Le Directeur général a créé le 
Groupe OMS de gestion chargé du suivi de la résolution WHA36.28, qui a entériné les conclusions du Comité. 
Le rapport du Groupe a constitué la principale contribution de POMS à l'Année internationale de la paix 
en 1986. 

Le rapport résume ainsi la situation actuelle : la production d'armes nucléaires n，a pas cessé, et des 
armes nucléaires se trouvent sur le territoire d'un nombre sans cesse croissant de pays. La possibilité de 
fabrication clandestine d'armes nucléaires fait que le risque de prolifération est très préoccupant, sans parler 
des problèmes que comportent le démantèlement et l'élimination des armes nucléaires. Il faudra d'une part 
disposer de plus d，instaÙations pour l'élimination des déchets radioactifs et, d'autre part, améliorer la gestion 
de ces déchets. 

Le Dr Piel récapitule les effets des armes nucléaires sur la santé, y compris les effets immédiats, 
intermédiaires et à long terme qu'aurait leur utilisation effective ainsi que les risques résultant de la 
production et de la destruction des armes nucléaires. 

En ce qui concerne l'environnement, le recours effectif aux armes nucléaires aurait notamment pour 
effet de contaminer les approvisionnements en eau, de détruire les installations de traitement des eaux usées 
et d'élimination des déchets, de nuire aux récoltes et à la chaîne alimentaire ainsi que de provoquer des 
changements du climat et de l'environnement mondial. La production et la destruction des armes nucléaires 
pourraient provoquer des accidents graves, et le Dr Piel donne des exemples d'accidents survenus ces dernières 
années. Les essais nucléaires comportent également des dangers pour la santé (cancer par exemple); d'autre 
part, la fermeture des installations nucléaires et le démantèlement des ogives exposent le personnel et 
l'environnement à des risques d'irradiation et de pollution. Les effets socio-économiques du recours aux armes 
nucléaires seraient dévastateurs, et la crainte d'anomalies génétiques et de cancer, de stress et d'anxiété est 
grande. 

Le rapport conclut que le seul remède face à ces risques serait l'élimination des armes nucléaires. 
L'OMS poursuivra ses efforts pour communiquer des informations sur les risques pour la santé et 
l'environnement. Une liste bibliographique complète le document. 

Le Dr Piel ne doute pas que l'Assemblée de la Santé souhaitera exprimer sa profonde préoccupation 
face aux effets des armes nucléaires sur la santé et renvironnement. Dans une proposition faite à la Quarante-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, il était notamment question de demander à la Cour 
internationale de Justice si l'utilisation des armes nucléaires par un Etat au cours d'une guerre ou d'un autre 
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conflit armé constituerait une violation de ses obligations au regard du droit international, y compris la 
Constitution de POMS. L'Assemblée générale des Nations Unies a déjà traité de la question et donné la 
réponse dans sa résolution 33/71B (1978), où elle déclarait que "le recours aux armes nucléaires [constituerait] 
une violation de la Charte des Nations Unies et un crime contre rhumanité" et qu'il était contraire aux règles 
du droit international et au droit humanitaire. Le Dr Piel pense que cette réponse est claire, et il rappelle à la 
Commission que l'Assemblée de la Santé a le pouvoir d'interpréter la Constitution de l'OMS; il propose donc 
le libellé ci-après pour une déclaration éventuelle à cet effet : "Compte tenu des effets des armes nucléaires sur 
la santé et renvironnement, leur utilisation injustifiée par un Etat au cours d'un conflit armé serait contraire à 
l'esprit et à l'objectif sanitaire de POMS et, en tant que tel, constituerait une violation de la Constitution de 
POMS". L'inclusion du terme "injustifiée" servirait de point de ralliement aux Etats Membres, qu'ils jugent 
injustifiés l'ensemble ou simplement certaines des utilisations des armes nucléaires. 

Cette déclaration, assortie de la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies, rendrait 
peut-être inutile le renvoi de la question à la Cour internationale de Justice. Ne revient-il pas à l'Assemblée 
générale des Nations Unies, et non pas à l'Assemblée de la Santé, de décider si un avis consultatif est 
nécessaire sur la question de l，"illégalité" ？ Ce qui est plus urgent, ce sont d'autres négociations sur le 
désarmement qui déboucheraient sur une convention véritablement internationale portant sur toutes les armes 
nucléaires, mais cela va bien au-delà du mandat de l'OMS en matière de santé. 

Pour le Dr PHIRI (Zambie), le projet de résolution dont est saisie la Commission consiste à dire que 
l'OMS doit déterminer si l'emploi d'armes nucléaires constitue ou non une violation des obligations que le 
droit international impose aux Etats Membres. Si tout le monde ou presque conviendra de l’illégaUté d'une 
telle utilisation, les pays qui possèdent des armes nucléaires risquent de dire qu'ils ont le droit d,utüiser celles 
qu'ils détiennent et de maintenir leur capital de dissuasion, tandis que ceux qui n'ont pas encore d'armes 
nucléaires seront empêchés de s'en doter. 

Avant que l'OMS puisse prendre les mesures préventives dont il est question dans sa Constitution, il lui 
faut obtenir de la Cour internationale de Justice qu'elle statue sans ambiguïté. En fait, comme elle est la seule 
à être compétente pour traiter des aspects de cette question qui ont trait à la santé, l’OMS doit demander à la 
Cour un avis consultatif. 

Ceux qui sont opposés à toute mise en cause de la légalité de l'utilisation de l'arme nucléaire par des 
Etats Membres soutiennent que l'on peut y voir un acte politique outrepassant le mandat de l’OMS et 
susceptible de lui être préjudiciable, particulièrement à la lumière de l'enquête financière dont elle a été 
récemment l'objet et de la réélection très serrée de son Directeur général. Toutefois, il semble qu'il 
appartienne à l'Organisation sanitaire la plus importante du monde de prendre immédiatement des mesures 
préventives en s'adressant à la Cour, démarche qui aura une incidence considérable sur la nucléarisation du 
monde. Comme la prévention de la prolifération nucléaire sert tout simplement à maintenir ou même à 
accroître les arsenaux nucléaires des pays détenteurs de Parme atomique, tout en empêchant les autres Etats 
de s'en doter, ce à quoi il faut s'attacher c'est à la faire disparaître complètement. 

Rappelant la déclaration faite par le groupe de gestion de l'OMS à ce sujet, le délégué de la Zambie 
estime que la seule façon d'envisager le traitement des effets de la guerre nucléaire sur la santé est la 
prévention primaire (c'est-à-dire rélimination des armes nucléaires). Le vote sur le projet de résolution devrait 
s'effectuer au scrutin secret. 

Le PRESIDENT relève que le délégué de la Gambie vient d'invoquer l'article 78 du Règlement 
intérieur, pour le cas où la question serait mise aux voix. 

Le Dr CHAVEZ PEON (Mexique) remercie le Directeur général de son rapport qui constitue une 
bonne base pour le projet de résolution en cours d'examen, ainsi que le Conseiller juridique de son exposé 
clair et précis de la situation en ce qui concerne la légalité de l,utilisation des armes nucléaires. Toutefois, il 
n'est pas d'accord avec les suggestions qui ont été émises jusqu'à présent. Il s'agit de bien plus que de parvenir 
à un certain équilibre entre les pays et d'instaurer la paix. Ce qui est en jeu, c'est l'aptitude de l'humanité à 
éviter qu'on ne lèse la santé de la population du monde et qu'on ne cause des dégâts irréversibles à 
renvironnement. Il n'y a malheureusement aucune protection véritable contre les graves effets de l'exposition 
aux rayonnements, et les armes nucléaires risquent d'autant plus d'avoir des effets catastrophiques sur 
Phumanité qu'on se trouve en présence de pays dont les idéologies s'opposent et qui éprouvent des difficultés à 
concilier leurs différences. La majorité des pays ne disposant pas d'armes nucléaires, une épée de Damoclès se 
trouve ainsi suspendue au-dessus d'eux et ils sont dans l'impossibilité de modifier cette situation. 
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Il convient de débattre des solutions aux problèmes que posent les armes nucléaires, de façon civilisée, 
au sein des instances internationales créées à cet effet. L’Assemblée de la Santé, par exemple, a le droit 
d'exprimer des points de vue, d'adopter des résolutions et d'examiner les vues d'autres organes des 
Nations Unies, tels que la Cour internationale de Justice. C'est pour cette raison que le Mexique appuie le 
projet de résolution, et aussi parce qu'il est convaincu que l'emploi d'armes nucléaires lors d'un conflit aurait 
des effets dévastateurs sur la santé de l'humanité et sur son environnement. La Constitution de POMS 
mandate clairement rOrganisation : il lui appartient de se livrer à des consultations dans ce domaine. Il faut 
aussi protéger les générations futures contre les risques tenant à l，utilisation d'armes nucléaires. 

Le délégué de la Zambie a eu tout à fait raison de proposer que Гоп vote au scrutin secret, afin de 
disposer d'une liberté de décision qui s'impose dans un domaine aussi important. 

Le Dr TAPA (Tonga) observe que le document A46/30 décrit les épouvantables effets des armes 
nucléaires sur les êtres humains, la santé et renvironnement. Sa délégation a décidé de figurer parmi les 
coauteurs du projet de résolution car elle est fermement persuadée que 1，Assemblée de la Santé est 
compétente, en vertu des articles 1 et 2 de la Constitution de POMS, pour s'interroger sur les effets de 
Putilisation des armes nucléaires sur la santé et sur l'environnement, et pour statuer dans ce domaine. 

Dans les résolutions WHA34.38, WHA36.28 et WHA40.24, l'Assemblée de la Santé a donné son accord 
à des études sur les effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé. Les résultats de ces 
travaux ont d'ailleurs été consignés dans la publication OMS intitulée : Effets de la guerre nucléaire sur la santé 
et les services de santé. 

Si la délégation de Tonga a désiré figurer parmi les coauteurs du projet de résolution, c'est pour des 
raisons de santé et non de politique. Ce n'est pas la première fois que Pexpression "armes nucléaires" figure 
dans un texte de l'OMS : le paragraphe 3 du dispositif de la résolution WHA36.28 constitue un précédent. Le 
principe de santé est l'un de ceux qui participent aux notions de bonheur, de relations harmonieuses et de 
sécurité de tous les peuples, comme cela est énoncé dans le préambule de la Constitution de l'OMS, mais la 
santé humaine n'existe pas dans le vide. C'est un droit fondamental de tout être humain, un état dont 
rhumanité tout entière doit bénéficier. Il y va de la survie de l'être humain et il faut sauvegarder les 
générations futures d'enfants et de petits-enfants. 

Les conclusions des paragraphes 51 à 54 du rapport du Directeur général sont tout à fait judicieuses. 
L,Assemblée de la Santé possède la compétence, la sagesse et le mandat nécessaires pour examiner le projet 
de résolution qui, après tout, n'est qu'une demande, comme cela est dit au paragraphe 2 du dispositif, adressée 
au Directeur général le priant de solliciter de la Cour internationale de Justice un avis consultatif sur la 
question soulevée au paragraphe 1 du dispositif. Un tel avis est de nature à fournir des informations dont 
FOMS a grand besoin dans son action. Aussi faut-il espérer que les différentes délégations auront à coeur 
d'appuyer ce projet de résolution. 

Mme LINI (Vanuatu) observe que les activités nucléaires dont il est question dans le rapport du 
Directeur général s'exécutent toutes dans sa région, qu'il s'agisse de l'exploitation de Puranium jusqu'au 
stockage et au déversement des déchets nucléaires, en passant par la fabrication, l'expérimentation et le 
déploiement des armes nucléaires. Le Vanuatu a décidé de figurer parmi les coauteurs du projet de résolution 
afin d'être en accord avec ses principes et rengagement qu'il a pris de sauvegarder l'avenir de l'environnement 
mondial et de la race humaine. 

Le Vanuatu est un petit pays insulaire à l'écosystème fragile, comme 21 autres pays insulaires du 
Pacifique sud. En 1983, après avoir observé révolution des armes nucléaires et leurs effets sur l'environnement, 
le Vanuatu s'est déclaré, par décision de son Parlement, Etat dénucléarisé et a inséré un article à cet effet 
dans sa Constitution. 

En tant que membre du Mouvement des non-alignés, le Vanuatu adhère à la conception d'un monde 
dénucléarisé telle qu'elle s'exprime dans la Déclaration sur la santé et le développement adoptée par la 
Dixième Conférence des chefs d'Etat ou de gouvernements de pays non alignés réunis à Jakarta en 
septembre 1992. 

Comme le Vanuatu est un petit Etat insulaire qui, pour sa subsistance, dépend quotidiennement de la 
mer, ses fruits, sa viande et son eau ne bénéficient d'aucune protection en cas de catastrophe écologique. 
N'importe quel accident nucléaire, n'importe quelle expérimentation atmosphérique et n'importe quel 
déploiement d'armes nucléaires, non seulement lésera la santé et l'environnement, mais pourra également 
menacer la survie de Phumanité en raison de son incidence sur la chaîne alimentaire. 

Toutefois, l'aspect le plus important des mesures qui s'imposent pour protéger la population et 
renvironnement contre les effets des activités nucléaires tient à leur prix. En effet, les petits Etats insulaires ne 
sont déjà pas en mesure de financer des programmes de santé destinés à instaurer la santé pour tous d'ici à 
Гап 2000 telle que la conçoit l'OMS, et sont tout aussi incapables de supporter des frais supplémentaires. En 



A46/B/SR/8 
page 11 

conséquence, les contributions à l'OMS seraient réduites et rOrganisation se trouverait dans l'impossibilité 
d'exécuter ses programmes. 

Si le Vanuatu a choisi de figurer parmi les coauteurs du projet de résolution visant à obtenir l'avis de la 
Cour internationale de Justice sur les armes nucléaires, c'est non seulement parce qu'il voit en cela un 
problème de santé, mais aussi une menace pour l'humanité. Dans le Pacifique, aujourd'hui encore, des femmes 
vivant dans des régions touchées par l'explosion nucléaire de 1945 mettent encore au monde des enfants 
difformes. Les souffrances des habitants d'Hiroshima sont elles aussi bien connues. Les rayonnements sont 
comme l'amour, ils ne connaissant pas de frontières. Tous les habitants de la planète se partagent son 
atmosphère. 

Pour M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique), il est impossible de soutenir que la guerre nucléaire est 
souhaitable; néanmoins, sa délégation est obligée de s'opposer au projet de résolution. Certes, la position des 
coauteurs du projet de résolution et les sentiments violents qui se sont exprimés au cours du débat sont tout à 
fait respectables. Personne ne doute des épouvantables effets d'une guerre nucléaire sur la santé. Personne ne 
contestera non plus les conclusions du rapport du Directeur général. Les études de POMS sur les effets d'une 
guerre nucléaire sur la santé sont valables et font partie de son mandat. 

Mais le projet de résolution traite de la question dans des termes beaucoup trop techniques et étroits. 
En effet, il ne demande à l'OMS ni de continuer à mener des études, ni au Directeur général de rendre 
compte de nouvelles conclusions sur les effets d'une guerre nucléaire sur la santé，non plus qu'il demande à 
l'Assemblée de la Santé de dire si elle juge une guerre nucléaire bonne ou mauvaise. Le texte ne traite que 
d'une question, à savoir que l'Assemblée de la Santé, renonçant à son droit de tirer une conclusion, doive 
demander à la Cour internationale de Justice de donner un avis consultatif sur le point de savoir si l'utilisation 
des armes nucléaires constitue ou non un manquement aux obligations découlant du droit international. 

Le Conseiller juridique a fait état des fermes conclusions que l'Assemblée générale a adoptées sur le 
sujet et s'est posé la question : "Qu'il y a-t-il d'autre à dire ？ Qu'est-ce que la Cour pourrait ajouter à ces 
conclusions ？". D a expressément indiqué que demander à la Cour si l'utilisation des armes nucléaires 
constituait un manquement aux obligations allait au-delà du mandat de l'OMS en matière de santé. 

En conséquence, la délégation des Etats-Unis d'Amérique propose que, conformément à l'article 65 du 
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, il soit décidé que le projet de résolution ne ressortit pas à la 
compétence de l'OMS. 

M. JORGENSEN (Danemark), s'exprimant au nom des Etats Membres de la Communauté européenne, 
dit que ceux-ci ont écouté attentivement les explications données par le Conseiller juridique, qu'ils partagent 
les préoccupations exprimées par le délégué des Etats-Unis d'Amérique, et qu'ils appuient la motion présentée 
par celui-ci tendant à ce que le projet de résolution ne soit pas examiné par la Commission. 

Le Dr CHAVEZ PEON (Mexique) rappelle que le Conseiller juridique a méticuleusement analysé la 
question et a indiqué que l'Assemblée de la Santé avait le droit d'adresser des demandes à des organismes 
consultatifs tels que la Cour internationale de Justice. La Commission a entendu le ferme langage des 
résolutions de l'Assemblée générale définissant l'usage des armes nucléaires comme un crime contre 
l'humanité. Or, les institutions spécialisées des Nations Unies doivent se conformer aux mêmes normes, 
chacune selon son mandat. Ainsi, d'autres institutions pourront poser le problème de l'incidence de l'emploi 
des armes nucléaires sur le droit au travail. Si de telles instances, créées pour débattre de questions 
particulières, ne servent pas à cette fin particulière, où discutera-t-on de tels sujets et où prendra-t-on des 
décisions ？ 

Aussi convient-il de demander à nouveau à la Commission d'examiner le projet de résolution, et cela 
malgré la motion déposée par les Etats-Unis d'Amérique. 

Pour le Dr DESSER (Autriche), tout le monde est bien conscient que l'utilisation d'armes nucléaires 
aurait des effets dévastateurs sur l'état global de la santé et de l'environnement des générations à venir. 
L'Autriche s'est toujours déclarée favorable à un désarmement nucléaire total, mais le projet de résolution 
dont est saisie la Commission, demandant à la Cour internationale de Justice de donner un avis consultatif sur 
l，illégalité de l，uti!isation des armes nucléaires, n'est pas la bonne voie dans laquelle l'Assemblée de la Santé 
doit s'engager. L'Autriche appuie donc la motion déposée par les Etats-Unis d'Amérique tendant à ne pas 
examiner le projet de résolution. 
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Mme HAYNES (Barbade) précise que son pays est inquiet, non seulement de l'utilisation des armes 
nucléaires, mais également des effets des retombées nucléaires de toutes origines. Dans le rapport du 
Directeur général, on envisage, par exemple, l'évacuation de populations vers des zones non contaminées mais, 
dans les petites îles des Caraïbes, de telles évacuations seraient impossibles. 

Depuis sa création en 1974, la Communauté des Caraïbes a appuyé l'idée de faire des Caraïbes une 
zone de paix. Par extension, elle appuiera une politique qui fasse de la région une zone dénucléarisée. La 
nécessité d'insister sur cette position est apparue clairement avec le spectre d'un navire chargé de plutonium 
traversant la mer des Caraïbes. L'effet dévastateur de tout déversement d'un tel produit dans les eaux littorales 
des Caraïbes est bien connu des pays de la région. Leur position vulnérable les incite à ne pas manquer la 
moindre occasion de manifester leur position sur ce très grave problème. La délégation appuie donc le projet 
de résolution. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) déclare que sa délégation appuie résolument le projet de résolution. Ce 
texte vise uniquement à transmettre à la Cour internationale de Justice une demande d'avis. Elle recommande 
donc le projet de résolution à l'attention de la Commission. 

Le Dr MUNAR (Colombie) déclare que sa délégation soutient également le projet de résolution. On ne 
peut souscrire au point de vue exprimé dans le rapport du Directeur général selon lequel un conflit nucléaire 
majeur a maintenant moins de chances de se produire qu'auparavant. Le nombre des pays possédant des 
armes nucléaires a augmenté et il n'existe aucune disposition du droit international qui interdise leur 
utilisation. L'Organisation doit donc envisager les armes nucléaires sous le même angle que les armes 
chimiques et biologiques. Le rapport met clairement en évidence les effets des armes nucléaires sur la santé et 
renvironnement, et il est évident que cela fait partie du mandat de l'Organisation de s'en préoccuper. Aucune 
autre institution de谷 Nations Unies n'est mieux à même de le faire. La délégation colombienne estime que 
l'OMS a le droit de transmettre des questions relevant de sa compétence à la Cour internationale de Justice et, 
en conséquence, de solliciter un avis de la Cour sur le point de savoir si, pour un Etat, il est contraire au droit 
international, et notamment à la Constitution de l'OMS, de recourir aux armes nucléaires. 

Le Dr ZAWAIRA (Zimbabwe) estime que le nombre des pays disposant d'un potentiel nucléaire 
offensif a augmenté. Sa délégation soutient donc de toutes ses forces le projet de résolution, et cela malgré le 
point de vue exprimé par le Conseiller juridique selon lequel la mesure à laquelle tend la résolution est 
davantage du ressort de 1，Assemblée générale des Nations Unies. 

Le Dr KRAUS (Namibie) partage le point de vue de la précédente intervenante. Les risques 
d'éclatement d'une ogive nucléaire se sont accrus au cours de ces dernières années. 

M. SENE (Sénégal) estime qu'une guerre nucléaire pourrait avoir des effets dévastateurs sur les sociétés 
humaines et sur l'environnement. Certes, le risque d'une telle catastrophe a reculé avec la fin de la guerre 
froide, mais le danger d'une prolifération des armes nucléaires résultant de leur fabrication clandestine 
constitue toujours une source légitime de préoccupation. Le rapport décrit de façon très vivante les nombreux 
effets néfastes sur la santé de l'utilisation, de la production, de l'expérimentation et de rélimination des armes 
nucléaires. Or, l'un des principes de l'Organisation est qu'elle doit contribuer à améliorer et à sauvegarder la 
santé des populations. Il appartient donc à l'OMS d'examiner le risque que les armes nucléaires font courir à 
la santé. Toutefois, il n'est pas nécessaire que l'Organisation sollicite un avis de la Cour internationale de 
Justice sur la légalité de l'utilisation des armes nucléaires, question que l'Assemblée générale des Nations 
Unies est bien mieux à même de traiter. 

Le Dr JANSON (Mouvement des Médecins du Monde contre la Guerre nucléaire), prenant la parole à 
l'invitation du PRESIDENT, précise que son organisation regroupe plus de 200 000 médecins et autres 
personnels soignants, répartis dans plus de 80 pays. Depuis plus de dix ans, elle a étudié les effets des armes 
nucléaires sur la santé et l'environnement et a cherché à éviter qu'ils se produisent. Les médecins sont tout à 
fait conscients des souffrances engendrées par l'utilisation de ne serait-ce qu'une seule arme nucléaire et sur 
les effets à long terme qu'une explosion peut avoir sur les générations futures. Ils savent qu'aucun service de 
santé du monde ne peut venir en aide aux victimes d'une telle explosion. D'un point de vue strictement 
médical, la prévention primaire constitue le seul moyen adéquat d'éviter une telle catastrophe. Il faut un 
programme de médecine préventive destiné à éliminer les armes nucléaires et, avec elles, la menace du 
nucléaire pour la santé publique. La communauté sanitaire mondiale compte sur l'OMS pour prendre des 
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mesures immédiates qui conduiront ultérieurement à une telle élimination. Comme beaucoup d'autres actions 
de prévention, il lui faut une base juridique, de telle sorte qu'il est important de bien qualifier les armes 
nucléaires au regard du droit international. Le Mouvement estime que l'OMS serait bien inspirée de solliciter 
un avis sur la question auprès de la Cour internationale de Justice et qu'elle dispose de la compétence voulue 
pour le faire. La demande de POrganisation à la Cour est peut-être la seule occasion qui s'offre à la 
communauté sanitaire mondiale de solliciter une solution à son plus grave problème de santé. Toutefois, 
l'OMS doit faire en sorte que les effets de l'utilisation des armes nucléaires sur la santé et sur renvironnement 
fassent l'objet d'un examen suffisant avant qu'une décision ne soit prise sur la légitimité de leur emploi. 

La séance est levée à 17 h 30. 


