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EFFETS DE LA GUERRE NUCLEAIRE SUR LA SANTE ET LES SERVICES DE SANTE 

Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : 

Afghanistan, Bulgarie, Cuba, Hongrie, Mexique, Mongolie, Nicaragua, Pologne, 

Union des Républiques socialistes soviétiques, République démocratique allemande, 

Tchécoslovaquie et Viet Nam 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Gardant présent à l'esprit le principe énoncé dans la Constitution de 1'OMS selon lequel 

la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix et de la sécurité; 

Rappelant les résolutions 34/58, 38/188J et 40/10 de 1
f

Assemblée générale des Nations 

Unies, ainsi que les résolutions WHA34.38 et WHA36.28 de l'Assemblée mondiale de la Santé, qui 

soulignent les liens étroits entre la santé et la sauvegarde de la paix; 

Ayant examiné le deuxième rapport sur les effets de la guerre nucléaire sur la santé et 

les services de santé, élaboré par le Groupe OMS de gestion; 

1. REMERCIE le Groupe de gestion du travail qu'il a accompli; 

2. EXPRIME sa profonde préoccupation devant les conclusions du rapport du Groupe de gestion 

concernant les effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé; 

3. PRIE INSTAMMENT les Gouvernements des Etats Membres de tenir compte, dans leurs activités, 

des principaux points et conclusions de ce rapport； 

4. DECIDE de poursuivre, en collaboration avec les organismes des Nations Unies et les autres 

organisations internationales intéressés, l'étude d'autres aspects des effets de la guerre 

nucléaire sur la santé, dont il n
f

e s t pas fait état dans le rapport； 

5 . PRIE le Directeur général : 

1) de donner une large diffusion au rapport, en le publiant avec toutes ses annexes 

scientifiques et en le faisant précéder de la présente résolution; 

2) de communiquer le rapport au Secrétaire général de 1
1

Organisât ion des Nations Unies 
et aux directeurs exécutifs d

f

autres organisations internationales afin qu'il soit étudié 
par les instances appropriées de l'Organisation des Nations Unies et d'autres 
organisations; 
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3) de faire rapport périodiquement à l'Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès 
accomplis dans ce domaine. 


