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MINES POSEES PENDANT LES GUERRES ET REPERCUSSIONS SUR LA SANTE HUMAINE 

Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : Algérie, 
Arabie Saoudite, Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Koweït, Mauritanie, 

République arabe syriennet Tunisie f Yémen et Yémen démocratique 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant le principe de base énoncé dans la Constitution de 1 
santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix 
sécurité； 

OMS selon lequel la 
dans le monde et de la 

Rappelant que la résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies sur 
les principes touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats reste 
applicable pour résoudre les problèmes auxquels ceux-ci sont confrontés； 

Rappelant la résolution WHA34.39 sur les restes matériels des guerres, en particulier 
les mines qui subsistent dans certains pays； 

Gravement pré^cupée par pertes en vies humaines, les mutilations de civils et les 
autres с ons é quenc e ̂^dr ama t i que s qui en découlent pour 1'agriculture, les transports, le 
logement, 1‘exploitation des ressources pétrolières et minérales et la planification du 
développement； 

Rappelant les résolutions de 1'Assemblée générale des Nations Unies 3435 (XXX) de 1975, 
31/111 de 1976, 32/168 de 1977, 35/71 de 1980, 36/188 de 1981, 37/215 de 1982, 38/162 de 
1983, 39/167 de 1984 et 40/197 de 1985, qui demandent aux Etats en cause de s'acquitter de 
leurs obligations en enlevant ces restes matériels et en versant des indemnités pour les 
dommages causés par leur présence； 

1. DEMANDE aux Etats qui ont posé des mines de les enlever et de prendre à leur charge le 
coût de cette opération; 

2. DEMANDE aux Etats qui ont posé ces mines de coopérer avec les autorités nationales en 
fournissant une aide et des informations appropriées sur ces mines et d'autres dispositifs, 
sur leur emplacement et sur toutes autres questions pertinentes； 

3. DEMANDE aux Etats qui ont laissé subsister des mines sur le territoire de la Jamahiriya 
arabe libyenne de verser des indemnités pour les dégâts ainsi infligés au peuple libyen; 

4. PRIE le Directeur général de se mettre en rapport avec les Etats eri cause en leur 
demandant instamment d'appliquer les dispositions de la résolution WHA34.39, et de faire 
rapport à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur les résultats de ces 
contacts. 


