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SERVICES SANITAIRES ET MEDICAUX 
EN PERIODE DE CONFLIT ARME 

Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : Australie, Belgique, 
Bulgarie, Cameroun, Congo, Croatie, Danemark, Finlande, Gambie, Islande, Kenya, 

Liban, Maldives, Norvège, République centrafricaine, Rwanda, Suède, 
Suisse, Swaziland, Thaïlande, Tonga et Trinité-et-Tobago 

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 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; 
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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; 

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; 

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. 


