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Ce rapport est soumis conformément à la résolution WHA46.39, laquelle priait le Directeur 
général de faire rapport à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé en 1995， 
par l'intermédiaire du Conseil exécutif, sur les faits nouveaux et les mesures prises par 
l'OMS pour remédier aux situations dans lesquelles le personnel de santé et les 
établissements médicaux ont fait l'objet d'attaques résultant d'un conflit armé. 

Il rend également compte des violations récentes des principes humanitaires signalées 
dans certains rapports de l'OMS, dans la mesure où ces principes s'appliquent à la 
protection des établissements et des unités médico-sanitaires. L'Assemblée de la Santé 
voudra peut-être prendre acte du rapport. 

APPLICATION DE LA RESOLUTION WHA46.39 

1. Les préoccupations grandissantes qu'inspirent les attaques contre les services médico-sanitaires en 
période de conflit armé ont incité la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, en 1993，à adopter 
la résolution WHA46.39 par laquelle l'Assemblée : 

1. CONDAMNE tous ces actes; 

2. EXHORTE toutes les parties à des conflits armés à adopter et appliquer pleinement les règles 
du droit international humanitaire 

3. ENGAGE VIVEMENT les parties aux conflits armés à s'abstenir de tout acte susceptible 
d'empêcher ou d'entraver la fourniture ou Г acheminement de l'aide et des services médicaux; 

4. DEMANDE instamment à toutes les associations de personnels médicaux, infirmiers et 
apparentés de s'occuper activement de garantir, promouvoir et surveiller la stricte application des 
principes établis d'éthique médicale, et de présenter et prendre des mesures appropriées contre toute 
infraction, où qu 'elle se produise. 
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2. Conformément à cette résolution, l'OMS a entrepris ce qui suit : 

1) dans les pays qui sont le théâtre d'un conflit armé, les équipes de l'OMS ont exhorté toutes les 
parties, dans toute la mesure possible, à protéger le personnel et les établissements médico-sanitaires, 
de façon qu'ils puissent s'acquitter de leurs tâches avec davantage d'efficacité; 

2) l'OMS a assuré la liaison avec le Secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les Affaires 
humanitaires et avec les membres du Comité permanent interorganisations, afin d'adopter une position 
commune à l'égard des questions étudiées. Des discussions se poursuivent avec Г UNICEF, le Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et le Comité international de la Croix-Rouge; 

3) le 11 juin 1993，l'OMS a distribué le texte de la résolution à tous les Etats Membres, en 
appelant leur attention sur les paragraphes du dispositif de cette résolution; 

4) une demande a été adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, 
conformément aux alinéas 2) et 5) du paragraphe 5 de cette résolution, afin que la question soit étudiée 
à la quarante-neuvième session de l'Assemblée générale des Nations Unies, dans le cadre de l'examen 
du point 138 de l'ordre du jour qui concerne l'état des protocoles additionnels aux Conventions de 
Genève de 1949 relatifs à la protection des victimes de conflits armés. 

3. La prolifération des conflits armés menace toutes les valeurs humanitaires et compromet gravement 
la capacité des gouvernements à assurer des services médicaux et sanitaires. Pour évaluer les conséquences 
de ces actes et concevoir les moyens d'y faire face, l'OMS a examiné les violations du droit humanitaire dans 
certains pays du monde qui sont la proie de conflits actifs; les informations ainsi recueillies sont présentées 
ci-après. 

Burundi 

4. Bien qu'à une échelle plus modeste qu'en Somalie ou au Rwanda, l'ampleur et la violence des troubles 
civils qui ont affecté le Burundi en octobre 1993 ont provoqué des déplacements massifs de populations et 
la destruction d'éléments d'infrastructure essentiels. 

5. Trois des 32 hôpitaux provinciaux du pays ont été fortement endommagés, tandis que de nombreux 
actes de pillage les privaient de leurs fournitures et de leur matériel. Cinquante postes de santé sur 270 ont 
également souffert de la même façon. L'approvisionnement en fournitures médicales et en matériel de 
laboratoire de première nécessité est extrêmement incertain. 

6. Un grand nombre de membres du personnel médical ont disparu avant ou immédiatement après le 
conflit. Beaucoup d'autres, originaires du Rwanda, ont depuis lors quitté le pays. Le Burundi souffre donc 
maintenant d'une forte pénurie de personnel médical, et l'état de santé général de la population s'est 
nettement détérioré. 

Rwanda 

7. Les événements dramatiques qui ont suivi l'attaque contre l'avion présidentiel abattu au Rwanda 
le 6 avril 1994，le nombre extrêmement élevé des victimes, le pillage et la destruction massive des services 
de santé et des autres éléments d'infrastructure essentiels violent de façon flagrante le droit humanitaire. 

8. L'OMS a participé activement aux efforts internationaux pour secourir les victimes. Au début du 
conflit, le Directeur général a écrit aux ministères de la santé des pays de la Région, en rappelant les 
paragraphes du dispositif de la résolution WHA46.39; il a également écrit aux chefs religieux partout dans 
le monde en leur demandant instamment de prôner la modération et le respect du droit humanitaire. 
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Somalie 

9. Le conflit civil qui se prolonge en Somalie continue à avoir un effet particulièrement dévastateur sur 
l'infrastructure sanitaire du pays. Les événements suivants ont été particulièrement néfastes pour la santé des 
civils : 

1) désorganisation des services médico-sanitaires soumis à des tirs de mortier et d'armes lourdes; 

2) kidnapping d'agents de santé et utilisation de la force armée pour retenir les agents 
médico-sanitaires en otage sur leur lieu de travail et/ou de résidence; 

3) utilisation des institutions médico-sanitaires comme base d'opérations militaires ou pour diriger 

les tirs; 

4) pillage ou chapardage de fournitures médicales essentielles sur les lieux de travail, dans les 

entrepôts ou pendant le transport; 

5) expulsion d'agents de santé en raison de leur appartenance à un clan, à une religion, etc. 

10. Devant l'acuité du problème de sécurité posé en Somalie, l'OMS ne peut souvent opérer qu'avec la 
protection des forces de l'opération des Nations Unies (ONUSOM) et n'a pas pu s'occuper des violations dont 
étaient victimes le personnel médical et les institutions médico-sanitaires dans ce pays. Certaines régions du 
nord-ouest et du nord-est de la Somalie ont toutefois atteint un niveau de stabilité interne qui rend possible 
l'action de l'OMS. 

Yémen 

11. Des attaques de missiles ont endommagé des établissements médicaux et blessé des infirmières et des 
patients. L'intensité des combats a détruit une partie du réseau d'approvisionneirent en eau et d'évacuation 
des eaux usées à Aden. Six hôpitaux, 15 centres de santé et 30 unités de soms de santé primaires ont été 
ravagés par des piltards. 

Ex-Yougoslavie 

12. Le conflit qui se poursuit sur ce qui était autrefois le territoire de la Yougoslavie est particulièrement 
redoutable pour le personnel de santé et les établissements de soins qui font l'objet d'attaques délibérées. De 
tous les côtés, dans ce conflit, des violations sont signalées et l'on enregistre des morts parmi le personnel 
de santé ainsi que la destruction totale ou partielle des installations médico-sanitaires. La destruction de 
services publics vitaux pour les soins de santé en est venue à être considérée comme un acte de guerre 
délibéré. 

13. En Bosnie-Herzégovine, on estime que 35 à 50 % des services de santé ont été endommagés. Par 
rapport à la situation qui régnait avant la guerre sur l'ensemble du territoire de la Bosnie-Herzégovine, dans 
les parties du pays contrôlées par le Gouvernement internationalement reconnu en février 1994，55 % de la 
superficie totale des hôpitaux, des pharmacies et des autres établissements médico-sanitaires ont été détruits, 
de même que 15,9 % des lits d'hôpitaux et 346 ambulances. 

14. Selon certaines allégations, le personnel de santé aurait été contraint de commettre des actes contraires 
à l'éthique et aurait été empêché de soigner les malades ou les blessés des groupes adverses. 
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15. Le programme d'assistance humanitaire de l'OMS pour Г ex-Yougoslavie a répondu à ce problème 
d'une double façon. Avec l'Association médicale norvégienne et grâce au financement du Ministère norvégien 
des Affaires étrangères, l'OMS a organisé deux réunions des associations médicales des républiques de 
l'ex-Yougoslavie. La première de ces réunions, tenue en septembre 1993，a approuvé une déclaration selon 
laquelle les participants convenaient d'utiliser l'autorité morale des professions médicales pour faire 
publiquement pression en vue d'une action ayant pour but de protéger la santé et de prévenir la maladie dans 
les pays affectés, de suivre et d'échanger des informations concernant l'adhésion aux lois internationales et 
d'appeler l'attention des autorités internationales et nationales compétentes sur toutes les violations des droits 
de l'homme. Elles sont également convenues : 

1) de réaffirmer le serment d'Hippocrate qui interdit toute discrimination fondée sur la race, le 

groupe ethnique, la religion ou la nationalité dans le traitement aux civils et aux combattants blessés; 

2) de n'opposer aucun obstacle à l'approvisionnement en médicaments essentiels, en vaccins et en 

autres fournitures médicales et de ne tolérer aucune interruption dans les services d'approvisionnement 

en eau, en énergie, etc., indispensables aux communautés; 

3) de condamner les violations de la santé en cas de guerre et de réaffirmer le devoir d'éthique des 

professionnels de la santé et des autorités de santé en Croatie (zones protégées par les Nations Unies). 

16. L'OMS a également organisé une réunion des autorités de santé de Bosnie-Herzégovine (sous contrôle 
à la fois serbe et croate) en avril 1994，au cours de laquelle, dans une déclaration de principe, celles-ci se sont 
mises d'accord sur les mêmes points. 

17. L'OMS a également discuté avec les Nations Unies de la possibilité de désigner les hôpitaux situés sur 

la ligne de front comme "zones de paix". 

QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

18. Ces divers exemples montrent bien à quel point le droit humanitaire international est souvent bafoué 
dans les conflits armés. Quelles que soient les causes du refus de respecter la loi - mauvaise volonté ou 
incapacité des forces armées ou des milices 一 les résultats sont les mêmes et aggravent encore les effets 
désastreux de la guerre sur la santé publique et sur les infrastructures de santé, qu'il s'agisse des hommes ou 
du matériel. La question cruciale est de savoir comment la communauté internationale devrait réagir dans de 
telles circonstances. L'Assemblée de la Santé voudra peut-être exprimer son soutien aux efforts de l'OMS 
dans deux domaines principaux : 

1) Action visant à renforcer le respect du droit humanitaire international en ce qui concerne 
la protection des victimes de conflits armés et la sécurité des services de santé et des personnes 
qui s'occupent d'action humanitaire. Une réponse vigoureuse de la part de la communauté 
internationale est indispensable, en rappelant que les femmes et les enfants sont les plus vulnérables, 
et que seule la détermination des Etats Membres peut empêcher davantage d'actes de violence. La 
réponse de l'OMS devrait consister à plaider fermement et sans relâche pour la neutralité et la 
protection du personnel et des infrastructures médicales en temps de guerre, ainsi qu'à diffuser des 
informations concernant les droits de l'homme et le droit humanitaire, eu égard notamment au secteur 
de la santé et, dans son domaine précis de compétence, aux travaux connexes entrepris dans le cadre 
des Nations Unies (allant de l'étude des répercussions des conflits armés sur les enfants à une 
évaluation plus générale des effets de ces conflits sur l'état physique et mental des victimes). Avec les 
institutions et les professionnels de la santé concernés, l'OMS devrait également mettre au point des 
stratégies visant à faire de l'action médico-sanitaire un instrument de paix dans les situations de conflit. 
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2) Elaboration d'une approche commune des organisations des Nations Unies face aux 
violations du droit humanitaire en cas de conflit. Les disparités dans l'approche adoptée sont un 
objet de préoccupation pour les Nations Unies et les autres institutions d'aide humanitaire. La nécessité 
d'une concertation s'impose, en gardant présentes à l'esprit les responsabilités spéciales qui s'attachent 
aux mandats respectifs de ces organismes, afin d'opposer un front uni à ceux qui se livrent à ce type 
de violations. Il est recommandé d'entreprendre cette tâche dans le cadre du Comité permanent 
interorganisations du Département des Affaires humanitaires de l'ONU. 


