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^Lum 
L'EMBARGO SUR LES FOURNITURES MEDICALES ET SES EFFETS SUR LA SANTE 

(Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : 
Algérie, Arabie Saouditet Bahreïn, Emirats arabes unis, Iraq, 

Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Liban, Mauritaniet Maroc, Oman, Qatar, 
République arabe syrienne, Soudan, Tunisie, Yémen et Yémen démocratique) 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé f 
Consciente du principe énoncé dans la Constitution de l'OMS 

tous les peuples est une condition fondamentale de la paix et de 

Réaffirmant la résolution WHA41.31 relative à 1‘embargo ; 
et ses effets sur les soins de santé; 

selon lequel la 
la sécurité； 

santé de 

les fournitures médicales 

Rappelant la décision adoptée par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-unième session 
au sujet des effets sur la santé des restrictions à la livraison de fournitures médicales； 

Exprimant la vive préoccupation que lui inspire 1‘embargo persistant imposé 
fournitures médicales pour des raisons politiques； 

les 

Exprimant aussi sa profonde inquiétude devant les 
centres de recherche et de production pharmaceutiques； 

d'agression contre les 

1. CONFIRME la résolution WHA41.31 rejetant tout embargo imposé sur les fournitures 
médicales pour des raisons politiques, en raison des effets d'une telle mesure sur la santé； 

2 . DEMANDE instamment Etats Membres de s'abstenir de toute agression ou 
d'agression contre les centres de 

3. PRIE le Directeur général de 
fournitures médicales. 

recherche et de production pharmaceutiques； 

s'employer à aider les Etats victimes d'un embargo les 
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QUARANTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 32 de 1‘ordre du jour 

L'EMBARGO SUR LES FOURNITURES MEDICALES ET SES EFFETS SUR LA SANTE 

(Amendements proposés par la délégation de la Suède au projet de résolution 
contenu dans le document A42/B/Conf.Paper N � 1) 

Supprimer les quatrième et cinquième alinéas du préambule. 

Modifier comme suit le paragraphe 1 du dispositif : 

"1. CONFIRME la résolution WHA41.31 et les principes énoncés dans la décision EB81(3) 
du Conseil exécutif rejetant tout embargo imposé sur les fournitures médicales pour des 
raisons politiques, en raison des effets d'une telle mesure sur la santé;" 

Supprimer les paragraphes 2 et 3 du dispositif. 


