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(Projet de résolution proposé par la délégation de 1'Iran 
(République islamique d')) 

ï i 

La Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

S'inspirant des principes énoncés dans la Constitution de l'Organisation mondiale de la 
Santé; 

Considérant les dangers que font peser sur 1
1

humanité l'utilisation d
1

 arme s chimiques et 
la poursuite de recherches en vue de la mise au point de nouveaux types d

1

 arme s chimiques ainsi 
que 1'accumulation de stocks d'armes de ce genre； 

Notant que la résolution 37/98 E de l'Assemblée générale des Nations Unies rappelle que 
l'emploi d

1

 armes chimiques a été déclaré incompatible avec les n o m e s acceptées de la civili-
sation, demande que tous les Etats respectent strictement les principes et objectifs du Proto-
cole de Genève de 1925 concernant la prohibition de l'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, 
toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques et condamne tous actes qui sont contraires 
à ces objectifs； 

Rappelant les résolutions WHA20.54, WHA22.58 et WHA23.53 des Vingtième, Vingt-Deuxième et 
Vingt-Troisième Assemblées mondiales de la Santé, ainsi que les résolutions EB39.R36 et EB45.R17 
du Conseil exécutif sur la prohibition de l'emploi des armes chimiques； 

Rappelant avec satisfaction le rapport^ du Directeur général de 1'OMS et d'un groupe de 
consultants sur les conséquences désastreuses que pourrait avoir sur la santé des êtres humains 
1'utilisation d'armes chimiques, rapport transmis au Secrétaire général de 1'Organisation des 
Nations Unies conformément au paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHA22.58; 

Profondément alarmée par les conclusions unanimes du rapport d
 f

un groupe de spécialistes 
de 1'Organisation des Nations Unies sur l'emploi d'armes chimiques contre les forces iraniennes； 

Prenant note de la déclaration du Conseil de Sécurité en date du 25 avril 1985 dans laquelle 
il est clairement reconnu que des armes chimiques ont été utilisées contre des soldats iraniens； 

1. DECIDE que 1'emploi d'armes chimiques doit être considéré comme un crime contre la paix et 
la sécurité de 1'humanité; 

2. INVITE le Directeur général à poursuivre sa collaboration avec le Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies afin de reprendre 1'étude des aspects sanitaires de 1'emploi 
des armes chimiques, en attachant une attention spéciale à la question de la protection physique 
et médicale； 

3. FAIT APPEL à toutes les associations médicales et à tous les travailleurs médicaux pour 
qu

1

ils jugent de leur devoir moral et professionnel d'apporter tout 1
1

 appui possible à 1
1

 action 
internationale tendant à obtenir l'interdiction totale des moyens de guerre chimique； 

4. PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution au Secrétaire général de 
1'Organisation des Nations Unies et de la porter à la connaissance des Etats Membres de 1

f

OMS 
et du corps médical en général. 
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