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COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : QUESTIONS GENERALES 

Santé et paix 

Projet de resolution présenté par les délégations des pays suivants : 
Iraq, Jordanie， Koweït, Liban, Qatar et Soudan 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les principes énoncés dans le préambule de 

mondiale de la Santé, selon lesquels la santé est un état 

mental et social, et la santé de tous les peuples est une 

de la sécurité; 

Rappelant la résolution 40/3 de l fAssemblée générale 

1986 Année internationale de la Paix; 

Rappelant la résolution 34/58 de 1'Assemblée générale des Nations Unies où il est affirmé 

que la paix et la sécurité sont des conditions importantes pour préserver et améliorer la santé 

de tous les peuples et que la coopération entre les nations sur les problèmes essentiels de la 

santé peut être une contribution importante à la paix; 

Soulignant que la santé est un instrument puissant de développement socio-économique et 

de paix, de sorte qu'une réelle politique de paix, de détente et de désarmement peut et doit 

dégager des ressources supplémentaires pour la santé pour tous d'ici 1 f a n 2000， condition 

essentielle pour améliorer la qualité de la vie; 

Gardant à l'esprit l'affirmation contenue dans la Déclaration d'Alma-Ata selon laquelle 

une politique authentique de paix, de détente internationale et de désarmement devrait permettre 

de dégager des ressources supplémentaires nécessaires pour atteindre l'objectif de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000; 

Tenant compte des résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé concernant le role des 

médecins dans la préservation et la promotion de la paix; 

Réaffirmant la résolution WHA39.19 sur la contribution de l'OMS à 1'Année internationale 

de la Paix; 

Profondément préoccupée par 1 1 existence de certains conflits armés et de guerres dans 

différentes parties du monde qui entraînent des pertes de vies humaines, le déplacement et la 

mort de civils innocents, et la destruction et la ruine des structures économiques et des plans 

de développement, en particulier des programmes et plans de développement sanitaire mis sur 

pied pour atteindre 1 Tobjectif déclaré des Etats du monde, à savoir la santé pour tous d'ici 

l'an 2000; 

1. DECLARE que sans la paix il ne peut y avoir la santé; 

2 . EXIGE un arrêt immédiat et complet de tous les conflits armés et guerres se déroulant 

dans différentes parties du monde； 

la Constitution de l'Organisation 

complet de bien-être physique, 

condition fondamentale de la paix et 

des Nations Unies proclamant l'année 
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3. AFFIRME la nécessité de respecter les règles éthiques de la guerre et de s'abstenir de 

bombarder les villes et d'attaquer les populations civiles, les établissements de santé, les 

centres de traitement médical et les lieux de culte; 

PRIE le Directeur général : 

1) d finviter instamment toutes les parties belligérantes à mettre immédiatement fin à 

ces conflits et à s 1 efforcer d f e n éviter les effets qui entravent la réalisation de 

l'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000; 

2) de consulter le Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies, en vue de 

prendre des mesures adéquates pour épargner aux établissements médico-sanitaires les 

dangers résultant des conflits armés et d f inviter toutes les parties belligérantes à 

assumer leur responsabilité, sur le plan humain, de se conformer aux Conventions de 

Genève de 1949 et à leurs protocoles additionnels； 

3) de faire rapport à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur les 

mesures prises en vue de l'application de la présente résolution. 


