
WORLD HEALTH ORGANIZATION A46/53 (Projet) 
13 mai 1993 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

QUARANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В 
(Projet) 

Au cours de ses dixième et onzième séances, tenues les 12 et 13 mai 1993, la Commission В a décidé de 
recommander à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter les résolutions ci-jointes se 
rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

29. Questions de personnel 

29.3 Avancement au mérite à l'intérieur de la classe 

31. Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies 

31.1 Questions générales 

Services sanitaires et médicaux en période de conflit armé 

33. Effets des armes nucléaires sur la santé et Penvironnement (point proposé par l'Equateur, le 
Mexique, le Nicaragua, le Panama et le Vanuatu, conformément à Particle 5 d) du Règlement 
intérieur) 

Effets des armes nucléaires sur la santé et l'environnement 
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Point 29.3 de l'ordre du jour 

AVANCEMENT AU MERITE A L'INTERIEUR DE LA CLASSE 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'avancement au mérite à l'intérieur de la classe; 

Rappelant les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies 44/198 du 21 décembre 1989 et 
45/241 du 21 décembre 1990 concernant le régime commun des Nations Unies, et en particulier la section VI 
de la résolution 45/241; 

1. FELICITE le Directeur général et fait sienne sa décision de modifier le Règlement du Personnel, 
conformément aux dispositions de la résolution 45/241 de l'Assemblée générale des Nations Unies, pour que 
les membres du personnel engagés par l，OMS après le 1er mars 1993 ne puissent bénéficier d'un avancement au 
mérite après 20, 25, 30 et 35 ans de services; 

2. PRIE le Directeur général d'apporter, conformément au Statut du Personnel, une nouvelle modification 
au Règlement du Personnel pour que les membres du personnel en poste au Secrétariat avant le 1er mars 1993 
et qui auraient pu bénéficier d'un avancement au mérite reçoivent, au moment où ils y auraient droit, une 
augmentation à l'intérieur de la classe équivalente au montant qui aurait été accordé au titre d'un avancement 
au mérite en vertu des dispositions des articles 555.1 et 555.2 et ne reçoivent plus par la suite d'autres 
augmentations de ce type. 
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Point 31.1 de l'ordre du jour 

SERVICES SANITAIRES ET MEDICAUX 
EN PERIODE DE CONFLIT ARME 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA30.32 de l'Assemblée mondiale de la Santé ainsi que la résolution 
EB61.R37 et la décision EB63(10) du Conseil exécutif sur les principes d'éthique médicale concernant le rôle 
des personnels de santé, en particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre 
la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; 

Rappelant les règles du droit international humanitaire relatives à la protection des victimes de conflits 
armés, en particulier les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs deux protocoles additionnels 
de 1977; 

Rappelant également les règles applicables en période de conflit armé adoptées par l'Association 
médicale mondiale à La Havane, Cuba, en 1956, et à Istanbul, Turquie, en 1957, et amendées à Venise, Italie, 
en 1983, ainsi que la Déclaration de Tokyo de 1985; 

Constatant que，au cours des années, des considérations reposant sur les principes fondamentaux 
d'humanité ont permis une amélioration de la protection des établissements et unités médico-sanitaires ainsi 
que de leurs emblèmes; 

Profondément préoccupée par des rapports récents faisant état d'attaques délibérées de plus en plus 
nombreuses et systématiques contre des établissements et unités médico-sanitaires et par l'usage abusif des 
emblèmes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge; 

Rappelant en outre que de tels actes constituent des crimes de guerre; 

S'inquiétant vivement des allégations de violations systématiques, par certains personnels médicaux, des 
principes d'éthique médicale mentionnés plus haut; 

1. CONDAMNE tous ces actes; 

2. EXHORTE toutes les parties à des conflits armés à adopter et appliquer pleinement les règles du droit 
international humanitaire relatives à la protection des blessés, des malades et des naufragés, ainsi que des 
personnels médicaux, et à respecter les dispositions qui régissent l'utilisation des emblèmes de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge; 

3. ENGAGE VIVEMENT les parties aux conflits armés à s'abstenir de tout acte susceptible d'empêcher 
ou d'entraver la fourniture ou l'acheminement de l'aide et des services médicaux; 

4. DEMANDE INSTAMMENT à toutes les associations médicales de s'occuper activement de garantir, 
promouvoir et surveiller la stricte application des principes établis d'éthique médicale et de présenter et 
prendre des mesures appropriées contre toute infraction, où qu'elle se produise; 
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5. PRIE le Directeur général : 

1) d'exhorter toutes les parties intéressées à protéger les établissements et unités médico-sanitaires; 

2) d'entretenir des relations étroites dans ce domaine avec le Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies et son Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, le Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), le 
Comité international de la Croix-Rouge (CICR), la Fédération internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les organisations compétentes du système des Nations Unies, et 
d'autres organisations internationales et non gouvernementales concernées; 

3) d'assurer une large diffusion à cette décision; 

4) de faire rapport à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé en 1995，par 
l'intermédiaire du Conseil exécutif, sur les faits nouveaux et les mesures prises par l'OMS pour remédier 
aux situations évoquées dans la présente résolution. 
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Point 33 de l'ordre du jour 

EFFETS DES ARMES NUCLEAIRES SUR LA SANTE 
ET L'ENVIRONNEMENT 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur les effets des armes nucléaires sur la santé et 
l'environnement;1 

Rappelant les résolutions WHA34.38, WHA36.28 et WHA40.24 sur les effets de la guerre nucléaire sur 
la santé et les services de santé; 

Reconnaissant qu'il a été établi qu'aucun service de santé au monde n'était capable d'améliorer de 
manière significative une situation résultant de l'utilisation ne serait-ce que d'une seule arme nucléaire;2 

Rappelant la résolution WHA42.26 sur la contribution de l'OMS aux efforts internationaux en faveur 
d'un développement durable et la résolution WHA45.31 qui appelle l，attention sur les effets de la dégradation 
de l'environnement sur la santé, et reconnaissant les conséquences à court et à long terme sur l'environnement 
de Putilisation d'armes nucléaires, qui se feront sentir sur la santé de l'homme pendant des générations; 

Rappelant que la prévention primaire est le seul moyen approprié de maîtriser les effets sur la santé et 
l，environnement de Putilisation d'armes nucléaires;2 

Notant la préoccupation des milieux de la santé partout dans le monde devant la menace permanente 
que constituent les armes nucléaires pour la santé et l'environnement; 

Considérant que le rôle de l'OMS tel qii'il est défini dans sa Constitution est d'agir en tant qu'autorité 
directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international 
(article 2 a)); de proposer des conventions, accords et règlements (article 2 k)); de faire connaître les 
techniques administratives et sociales concernant l'hygiène publique et les soins médicaux préventifs et curatifs 
(article 2 p)); et, d'une manière générale, de prendre toute mesure nécessaire pour atteindre le but assigné à 
rOrganisation (article 2 v)); 

Consciente du fait que la prévention primaire des risques pour la santé constitués par les armes 
nucléaires suppose de préciser comment la question de leur utilisation est envisagée au regard du droit 
international et qu'au cours des quarante-huit dernières années les Etats Membres ont exprimé des vues très 
divergentes quant à la licéité de l'utilisation des armes nucléaires; 

1 Document A46/30. 
2 Voir Effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé (deuxième édition). Genève, Organisation 

mondiale de la Santé, 1987. 
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1. DECIDE, conformément à l'article 96.2 de la Charte des Nations Unies, à l'article 76 de la Constitution 
de l'Organisation mondiale de la Santé et à l'article X de l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et 
l'Organisation mondiale de la Santé approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies le 
15 novembre 1947 dans sa résolution 124 (II)，de demander à la Cour internationale de Justice de donner un 
avis consultatif sur la question suivante : 

Compte tenu des effets des armes nucléaires sur la santé et renvironnement, leur utilisation par un Etat 
au cours d'une guerre ou d'un autre conflit armé constituerait-elle une violation de ses obligations au 
regard du droit international, y compris la Constitution de l'OMS ？ 

2. PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution à la Cour internationale de Justice, en y 
joignant tous les documents pouvant élucider la question, conformément à l'article 65 du Statut de la Cour. 


